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Conseil d’Administration 

 2011 / 2012 

 

 

Fabienne TEXIER (Présidente) 
 

Nathalie DESJARDINS (Trésorière) 
 

Sylvie LARUE (Communication Chorale) 
 

Olivier PICHOT 
 

Jean-Pierre COCHON 
 

Christian GAUMONT 
 

Jocelyne LAURENDEAU 
 

Guy ANGER 
 
Représentants du Conseil Municipal de Buxerolles : 
 

Claude LOYRE 
 

Evelyne DAUTREMENT 
 
 
 

 

 



14 salariés 

 Marion L’HARIDON (FM / Chorale 
Adulte, Technique vocale) 
 

 Caroline ROSTAND 
(Accompagnement Piano chorale)  
 

 Céline DAUDIN (Flûte à bec/FM) 
 
 Mathilde LANDAIS (Violon) 
 
 Guylaine MEILLAUD (Flûte 

traversière) 
 
 Corinne BOURGUIGNON 

(Accordéon/Atelier Folk) 
 

 Estelle  CHOLLET (clarinette) 

 Daniel VINCENT (Batterie) 
          Directeur 
 

 Catherine ARLOT (Piano) 
      Directrice adjointe 
 

 Anne LACOURCELLE (Piano) 
 

 Benoît BERTRET (Guitare/Guitare 
électrique/Bass) 
 

 Jean-Baptiste THEBAUD (Guitare) 
 
 Jean-François PERROT 

(Guitare/Batucada) 
 

 Jérémie DAVID (Saxophone/Atelier 
jazz) 
 
 
 



Effectifs 2011/2012 
          187 élèves : + 1,06 % 

          185 en 2010/2011 

          173 en 2009/2010  

           170 en 2008/2009  

          184 en 2007/2008 

               

Répartition géographique : 

 

 2011-12 : 130 élèves habitant Buxerolles (69,5 %) 

                              57 élèves hors commune (30,5 %) 
 

 2010-11 :   134 élèves habitant Buxerolles ( 72%) 

      47 élèves hors commune (28%) 
 

 2009-10 :  126 élèves habitant Buxerolles (73%)    

     49 élèves hors commune (27%) 
 

 2008-09 :  112 élèves habitant Buxerolles (67%)  

     55 élèves hors commune (33%) 
 

  



Effectifs de 2003 à 2012  



Effectifs 2011/2012 

Répartition par âge  

 
• 111 élèves de 5 à 19 ans 

• 59 élèves de 20 à 60 ans 

• 17 élèves de + 60 ans 



Effectifs 2011/2012 

      Répartition  par instrument 
  

 152 élèves en 2011-12 (2010-11 : 139 élèves) + 8,5 % 

 

 30 (33) piano 

 46 (46) guitare 

  5 (3) flûte traversière 

  9 (6) flûte à bec 

  9 (5) violon 

 23 (26) accordéon 

 19 (11) batterie 

 8 (6) saxophone 

  3 (3) Clarinette  

 



Répartition par instrument 
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Effectifs 2011/2012 

Répartition  : Formation Musicale 
  

62 élèves en 2011-12 (2010-11 : 63 élèves) 
 

 0 (7) Éveil musical 

 4 (3) Initiation musicale 

 25 (16) FM1  

 11 (10) FM2 

 9 (6) FM3 

 6 (5) FM4 

 7 (12) FM adultes 

 Perfectionnement : cours 
supprimé 
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Effectifs 2011/2012 

 

 

   Répartition  par atelier 
 

68 élèves participant aux ateliers  

(48 en 2010/2011 chiffres entre parenthèse) 

 

 Atelier Folk (Corinne Bourguignon) :  17 élèves (6) 

 Atelier Jazz(Jérémie David) :  6 élèves (7) 

 Atelier Chorale Adultes (Marion l’Haridon) :  25 élèves (23) 

 Technique vocale (Marion l’Haridon) :  13 élèves (12) 

 

 Batucada (Jean-François Perrot) : 4 élèves (1ère année) 

 Atelier « impro » (Estelle Chollet) : 3 élèves (1ère année) 

 Atelier rock (Jean-François Perrot) : 0 élève (1ère année) 



Répartition par atelier 
en pourcentage 
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Manifestations 

6 Auditions 

 

 20 janvier 2012 : Piano / Flûte traversière (Ravel) 

 27 janvier 2012 : Accordéon / Atelier Folk (Ravel) 

 24 mars 2012 : Tech. vocal/Flûte à bec/Violon (Mairie) 

 29 mars 2012 : Guitare / Saxophone / Ateliers Jazz et 
Batucada (Ravel) 

 8 juin 2012 : Audition de fin d’année (MDP) 

 13 juin 2012 : Batterie (Ravel) 



Manifestations 

 

 

 Chorale adultes  
Les Dames en Chœur du Pays des Buis 

 4 concerts dans l’année 

 

10 décembre 2011 : Concert à l’Eglise du Bourg de Buxerolles avec les Voix 
du Val d’Envigne 

 

17 juin 2012 : Concert à l’Abbaye de Fontaine le Comte 

 

21 juin 2012 : Concert à l’Eglise du Bourg pour la fête de la musique 

 

8 juin 2012 : Participation à l’audition de fin d’année 

  



L’Ecole de Musique de Buxerolles a souhaité, cette année, participer à l’appel à actions Agenda 21 lui 

permettant, ainsi de s’ouvrir à d’autres publics en offrant un stage de percussion à des enfants qui 
n’ont pas l’opportunité de s’initier à la musique. 

La rencontre avec la Maison des projets et Habitat 86 a permis à l’Ecole de Musique de Buxerolles de 
s’intégrer dans une dynamique déjà établie à l’égard du quartier du Parc et fut une alliance 
fondamentale pour construire ce projet . 

 

La manifestation se déroula en 3 temps  : 

-
un stage de percussion, sur des bidons, proposé gratuitement à 8 enfants de 8 et 12 ans, habitant sur le 

quartier et animé par Daniel Vincent. 

-       la préparation du repas par le Secteur Familles de la Maison des projets, 

-
une soirée festive, ouverte à tous, associant la restitution du travail effectué par les « enfants » 
percussionnistes, le partage du repas avec  les habitants, une animation folk avec  l’atelier Folk de 
l’école de musique. 

 

Grande participation des habitants  
 

Financement de l’opération :  

-
La Ville de Buxerolles : 1.000 € 

-
Habitat 86 :                         700 € 

 

 

Manifestation F’été le Parc 
les 9, 10 et 11 juillet 2012 



Difficultés rencontrées 

Concernant les changements de professeurs : 

Le départ d’un professeur ou l’arrivée d’un nouveau crée inévitablement une 
fragilité. C’est ce que nous avons rencontré et rencontrons encore 
aujourd’hui avec les cours de violon, de saxophone, de clarinette et de 
l’atelier jazz, ou certains professeurs ne restent qu’un an, pour diverses 
raisons, ou quelques mois comme pour cette année. 

 

Concernant le manque de bénévoles au sein de l’association : 

Cette difficulté nous amène à restreindre les projets ou les interventions et donc 
à empêcher, en quelque sorte, une certaine évolution de l’école de musique. 



 

 



 REGLEMENT INTERIEUR : 
 
 Formation musicale obligatoire pendant 4 ans pour les nouveaux 
 Précisions sur les absences professeurs ou élèves 
 Réunions des professeurs avec le responsable pédagogique 
 Règlement des cotisations, séances d’essai et abandon au cours de 

l’année 
 

 

 TARIFS :   
 
 Augmentation des tarifs. 

 
 

 REGLEMENT ET TARIFS  



Ateliers 2012/2013  

Maintien des ateliers suivants: 

- Folk (Corinne Bourguignon) 22 élèves 

- Batucada (Jean-François Perrot) 6 élèves 

- Rock (Jean-François Perrot) 7 élèves 

- Jazz (Thomas Princet) 4 élèves 

- Chorale (Marion l’Haridon) 22 élèves 

- Technique Vocale (Marion l’Haridon) 15 élèves 

Nouveaux ateliers : 

- Chant variétés-rock (Agnès Chevalier) 7 élèves 

- Classique (Cosette Soulat) 2 élèves (atelier supprimé) 
 

Un total de 83 élèves participant aux ateliers  

à la date de ce jour 



Professeurs 2012-2013 

 
 

 Daniel VINCENT  (Batterie) Directeur 
 

 Catherine ARLOT  (Piano) Directrice 
Adjointe  

 

 Anne LACOURCELLE (Piano) 
 

 Benoît BERTRET (Guitare) 
 

 Jean-Baptiste THEBAUD (Guitare) 
 

 Jean-François PERROT (Guitare) 
 

 Corinne BOURGUIGNON 
(Accordéon/Atelier Folk) 
 

 Guylaine MEILLAUD  (Flûte 
traversière) 

 

 Marion L’HARIDON (Chorale / 
Technique vocale) 
 

 Céline DAUDIN (Flûte à bec / FM) 
 

 Mathilde LANDAIS (Violon) 
 

 Agnès CHEVALIER (Chant variétés-
rock) 
 

 Caroline ROSTAND  (Accompagnatrice 
piano pour la Chorale) 
 

 

  

DEPARTS et REMPLACEMENTS 
 

Saxophone / Atelier jazz  / Clarinette: 

 Jérémie DAVID  et Estelle CHOLLET 

 Thomas PRINCET qui sera remplacé 
par Joël THOMAS  à partir de janvier 
2013 
 

 Cosette SOULAT , nouvelle professeur 
de piano et atelier classique à partir de 
septembre 2012. Partie fin octobre, par 
manque d’effectif 



NOUVEAU SITE INTERNET  

  EMBux.org 
En ligne depuis novembre 2012  

 Actualités 

Dates à retenir    

Cours dispensés 

 Formation musicale / Horaires - Niveaux 

 Formation instrumentale / Instruments proposés 

Fiche d’inscription 

Tarifs 

Contacts membres du bureau 

Contacts professeurs 



Dates à retenir pour 2012-2013 

AUDITIONS DATES LIEUX 

Atelier Folk Vendredi 25 janvier Salle Ravel 

Saxophone / Clarinette / Atelier 
jazz (à confirmer) 

Vendredi 8 février 
Salle Conviviale 

Maison des projets 

Technique Vocale / Flûte à bec / 
Violon 

Samedi 9 février 
Salle des Mariages 

Mairie 

Piano / Flûte traversière Vendredi 15 février Salle Ravel 

Guitare / Ateliers rock et Batucada Vendredi 12 avril Salle Ravel 

Batterie Un vendredi de juin Vouneuil / Biard 

Audition de fin d’année Vendredi 7 juin 
Salle de Spectacle 

Maison des projets 



Dates à retenir pour 2012 / 2013 

Liste des concerts de la Chorale  

des Dames en Cœur du Pays des Buis  

 

  
Concerts Dates Lieux 

Inauguration du Parc  
de la Robla 

Samedi 8 septembre Buxerolles 

Concert de Noël avec la 
Chorale de Château Garnier 

Dimanche 2 décembre Usson du Poitou 

Concert de Noël Samedi 8 décembre Eglise de Montamisé 

Festival de Chorales Dimanche 17 mars Lencloître 

Participation à la messe 
anniversaire des 50 ans de 

l’Eglise du Planty 
Dimanche 26 mai Buxerolles 

Audition de fin d’année de 
l’EMB 

Vendredi 7 juin 
Salle de spectacle  

Maison des projets 

Concert pour la Fête  
de la musique 

Dimanche 16 juin 
Eglise du Bourg 

Buxerolles 



PARTICIPATIONS 

 Remise des prix des maisons fleuries de Buxerolles, le 
jeudi 29 novembre 2012, avec 6 jeunes guitaristes 

 

 Repas des Aînés de Buxerolles, le dimanche 17 mars 2013, 
avec la participation de certains ateliers. 



PROJET 

Avec l’Harmonie Municipale de Buxerolles  

pour la rentrée 2013 / 2014 
 

Dans une même Commune, l’Ecole de musique est indissociable de l’Harmonie 
municipale. C’est pourquoi, nous souhaitons renouer cette proximité entre nos deux 
associations et créer un partenariat afin que les élèves de l’EMB puissent avoir accès à 
l’Harmonie par le biais de nos ateliers. 

 

Par leur propre choix, 4 élèves de l’Ecole de musique sont déjà membres de l’Harmonie 
Municipale, dont 3 depuis septembre 2012 : une flûtiste, un saxophoniste et 2 
percussionnistes.  Comme pour nos ateliers mais dans un autre registre musical et 
une autre dimension humaine, cette expérience est extrêmement enrichissante pour 
ces musiciens. 

 

Pour présenter  publiquement cette collaboration, déjà existante il y a quelques années,  
l’Harmonie Municipale de Buxerolles sera invitée à l’audition de fin d’année de 
l’Ecole de Musique, le 7 juin 2013. Elle y présentera  quelques morceaux de son 
répertoire et un morceau avec certains élèves  de l’EMB, des cours de clarinette et de 
saxophone, animés par Joël Thomas, musicien de l’Harmonie depuis de nombreuses 
années. 



ASSEMBLEE GENERALE  
DE L’EMB DU 08/12/12 

 

 

 

VOTE DU RAPPORT D’ACTIVITÉ 

ET DU RAPPORT MORAL 



Compte-rendu financier  

 

 
Trésorerie  

Nathalie DESJARDINS 



SUBVENTIONS 

Municipalité de Buxerolles 
 

 25.000 € frais de fonctionnement  

Augmentation de 2.500 € 

 

Conseil Général de la Vienne  
 

 3.000 €  pour charges salariales de fonctionnement 

Augmentation de 500 €  



ASSEMBLEE GENERALE  
DE L’EMB DU 08/12/12 

 

 

 

VOTE DU BUDGET 



Renouvellement du  
Conseil d’Administration 

Présidente :    Fabienne TEXIER 

Trésorière :    Nathalie DESJARDINS 

Responsable Communication-Chorale : Sylvie LARUE 

Adjointe Communication -Chorale :  Jocelyne LAURENDEAU 

Communication -Presse :  Christian GAUMONT 

Administrateur site internet :   Jean-Pierre COCHON 

 

Démission : 

Trésorier adjoint   Olivier PICHOT 
 

 

 



Vos questions  

 

 


