
12 rue de l’Hôtel de Ville
86180 BUXEROLLES

PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU 7 DÉCEMBRE 2013

Le 7 décembre à 10 heures trente, les membres de l’Ecole de musique de Buxerolles se sont 
réunis en Assemblée générale ordinaire au siège social de l’Ecole sur convocation faite par la 
Présidente.

L’Assemblée est présidée par Madame Fabienne TEXIER Présidente, assistée de Madame 
Nathalie DESJARDINS en sa qualité de trésorière de l’Association.

Une feuille de présence, signée par tous les membres présents, est annexée au présent procès 
verbal.

SONT PRÉSENTS : 
La présidente : Fabienne TEXIER
Les administrateurs :  Nathalie  DESJARDINS, Jean Pierre  COCHON, Christian GAUMONT, 
Denis LACOUTURE, Guy ANGER.
Claude LOYRE, Adjoint au maire de BUXEROLLES. 
Yves GODET , Michel BRUN, Bruno MORCEAU, conseillers municipaux.
Anne Marie BRISSON, Xavier MACHARD, Adhérents de l’Association.
Daniel VINCENT, Directeur de l’Ecole, Anne Violaine FARDET et Joël THOMAS, Professeurs 
de l’école de musique. 

ALLOCUTION DE BIENVENUE

Madame la Présidente de l’Ecole ouvre la séance et remercie les membres présents d’avoir 
bien voulu assister à cette Assemblée générale. Elle salue tout particulièrement la présence de 
Monsieur Claude LOYRE, Adjoint au maire chargé de la Culture et de la communication et de 
Messieurs GODET, MORCEAU et BRUN, conseillers municipaux. La Présidente donne ensuite 
lecture du rapport d’activité de l’Ecole et de son rapport moral pour l’année écoulée.

RAPPORT D’ACTIVITÉ ET RAPPORT MORAL 

Année 2012/13

• Léger recul du nombre d’élèves inscrits pour l’année 2012/13 (186 au lieu de 187 l’année 
précédente

• 76% des élèves habitent la commune de BUXEROLLES et 24% sont hors commune.

• 58% des élèves ont moins de 20 ans ; 31% ont entre 20 et 59 ans et 11% ont plus de 60 
ans.

• 155 élèves ont suivi les cours d’instruments en 2012/13 soit une baisse de 6% par rapport 
à l’année précédente.
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• Sur 10 cours d’instruments proposés, la guitare, le piano et l’accordéon se détachent 
nettement avec respectivement 46, 30, et 23 élèves.

• -La formation musicale diminue légèrement : 59 élèves au lieu de 62. Le cours de FM2 
comprend le plus d’élèves (16). Les autres niveaux varient entre 4 et 14 élèves.

• La participation aux différents ateliers a augmenté de 24% avec 68 élèves au lieu de 52 
en 2011/12.

•  La chorale adultes (23 choristes) et l’atelier Folk (22 instrumentistes) restent les 2 
ateliers les plus importants en nombre.

• L’atelier Rock ouvert en 2012 a bien démarré avec 7 élèves, de même que l’Atelier Chant 
de musique actuelle (7 également).

• Comme les années précédentes, 6 auditions ont été organisées dont celle de fin d’année le 
7 juin 2013 à la Maison des projets réunissant les cours et les ateliers. Les retours de cette 
manifestation ont été excellents tant au niveau de la qualité du travail des élèves, de la 
diversité des styles musicaux que de l’ambiance générale de la soirée.

• La chorale des Dames au Cœur du Pays des Buis a présenté 5 concerts dans l’année. Elle 
a également participé à l’audition de fin d’année et à l’inauguration du Parc de la Robla à 
BUXEROLLES.

• L’école a participé a divers évènementiels :

• Remises des prix des Maisons Fleuries organisée par la Mairie de Buxerolles le 
29/12/2012

• Repas des Aînés de Buxerolles organisé par le CCAS de Buxerolles le 17/03/2013 avec 
la participation de l’Atelier Folk et Batucada .

• Participation de l’Atelier Folk au Festival d’Exabul le 22/06/2013.

Difficultés rencontrées

Changement de professeurs

Le départ d’un professeur ou l ‘arrivée d’un nouveau crée inévitablement une fragilité. C’est 
ce  que  l’Ecole  a  rencontré  et  rencontre  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.

Manque de bénévoles au sein de l’association

Cette difficulté a pour conséquence de restreindre les projets ou les interventions et donc à 
empêcher, en quelque sorte une certaine évolution de l’école de musique. La Présidente insiste 
sur le fait que la Trésorière et elle ont passé une année particulièrement difficile en raison de la 
charge de travail qu’elles ont dû assumer et précise qu’elles ne pourront pas continuer à assurer 
leur mandat dans les mêmes conditions si de nouveau bénévoles ne viennent pas rejoindre le 
bureau.

Problème de salle

Il est de plus en plus difficile de trouver des salles adéquates pour les auditions de l’Ecole.

La salle RAVEL n’est plus disponible en raison de problèmes de voisinage.

Les salles de la Maison des projets ne sont prêtés qu’une fois par an, sinon il faut les louer.

La salle de Valvert est totalement inadaptée au niveau de la sonorité et la salle du Bourg est 
très impersonnelle.
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Il  ne  reste  que  la  salle  des  mariages  de  la  mairie  qui  est  très  bien  pour  les  petites 
représentations mais qui malheureusement n’est utilisable qu’une seule fois par an.

Année 2013/2014

Règlement intérieur

Un règlement intérieur a été institué pour apporter des précisions sur :

• Les absences des professeurs ou des élèves

• Sur les cotisations, séances d’essai et abandons au cours de l’année

• Sur la Formation musicale obligatoire jusqu’en FM 4 pour les nouveaux inscrits.

Tarifs

Les tarifs des cours et inscriptions ont augmenté de 6% pour l’année.

Ateliers

• Création d’un nouvel atelier en plus des 6 déjà existants : Accompagnement guitare 
animé par Jean Baptiste THEBAUD avec 5 élèves.

• L’atelier Petite Harmonie qui avait été envisagé en partenariat avec l’Harmonie 
municipale n’a pu être ouvert faute d’un nombre d’élèves suffisant.

• A ce jour 77 élèves participent aux différents ateliers soit une augmentation de 13 % par 
rapport à l’année précédente.

Professeurs 

L’Ecole de musique comprend cette année 15 salariés :

• Cécile DAUDIN professeur de FM et de flûte à bec a été remplacée en FM par Chloé 
DASRIAUX et en flûte à bec par Céline DEBROAS

• Pierre SALLES professeur de violon a été remplacé par Anne Violaine FARDET.

• Caroline ROSTAING accompagnatrice pour la chorale adulte a été remplacée par 
Camille MARTIN.

• Guylaine MEILLAUD professeur de flûte n’a pu rester en poste, aucun élève ne s’étant 
inscrit dans cette discipline.

Dates à retenir

Auditions

• Accordéon, atelier Folk : vendredi 14 mars 2014 à la salle du Bourg

• Technique vocale, flûte à bec, violon : samedi 25 mars à la salle des mariages de la 
mairie 

• Guitare : vendredi 11 avril 2014 à la Salle Valbert

• Piano, saxophone, clarinette : vendredi 18 avril 2014 à la salle Valvert

• Batterie : vendredi 7 juin 2014 à la salle conviviale de la Maison des projets

• Audition de fin d’année : dimanche 18 mai 2014 à la salle de spectacles de la Maison des 
projets
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Autres manifestations

• Participation de l’Ecole à un concert de l’Harmonie municipale de BUXEROLLES : 
samedi 24 mai, salle des Castors 

• Concert de la chorale des Dames en Cœur du Pays des Buis :

◦  Concert de Noël le dimanche 7 décembre 2013 à l’Eglise du bourg

◦ Participation de la Chorale à un concert de l’Harmonie municipale de Buxerolles : 
samedi 24 mai, salle du Bourg

◦ Concert à l’église de Mignaloux Beauvoir le 22 juin 2014

Effectif provisoire pour 2013 /2014

Le nombre d’élèves  au 1/11/2013 était  de 172 soit  une diminution  de 8 % par rapport  à 
l’année précédente.

Les élèves se répartissent comme suit :

• Formation musicale : 39

• Instruments et technique vocale : 138

• Ateliers et Chorale : 77

RAPPORT FINANCIER

Madame Nathalie  DESJARDINS, Trésorière,  donne ensuite lecture de son rapport sur les 
comptes de l’année écoulée et sur le budget prévisionnel pour l’année 2013/2014

Bilan financier 2012/2013

Les recettes de l’année s’élèvent à 101.576 € qui se décomposent comme suit :

• Cotisations : .............................................................69.149 €

• Subvention Commune : ...........................................25.000 €

• Subvention Conseil Général Solde 2011/2012 : ........1.750 €

• Subvention Conseil Général 2012/13 : ......................3.500 €

• Remboursements méthodes FM et partitions : ..........1.031 €

• Produits manifestations : ..............................................477 €

• Produits financiers : ......................................................668 €

Le total des dépenses de l’année s’élève à 101.484 €, ce qui donne un excédent de 91 €.

Le poste de charges le plus important est le poste de Frais de personnel puisqu’il représente 
96% des charges totales de l’année (voir détail des autres comptes en Annexe).

La trésorerie  disponible  au 31/08/2013 s’élevait  à 21 925 € ce qui représente 2,5 mois de 
fonctionnement de l’association.

Bilan prévisionnel 2013/2014

Le nombre  d’élèves  inscrits  s’élève  à  172 soit  une  baisse  de  8  % par  rapport  à  l’année 
précédente.

Le budget prévu s’élève à 94 910 €.
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Au niveau des recettes, il est prévu une somme de 63.440 € pour les cotisations et 28 500 pour 
les subventions dont 25.000 € pour la Municipalité de Buxerolles et 3.500 € pour le Conseil 
Général. 

Au niveau des dépenses, le poste « Salaires et Charges sociales » devrait atteindre 91.900 € 
(soit  97 % du budget)  ce qui représente une baisse d’environ 6.000 € par rapport  à l’année 
précédente. Cette baisse résulte de la diminution du nombre d élèves en cours d’instrument, ce 
qui se traduit par une baisse du nombre d’heures d’enseignement. A noter toutefois qu’il a été 
provisionné dans ce compte une somme de 1.500 € correspondant à l’indemnité de préavis et de 
licenciement qui sera à verser à Madame Guylaine MEILLAUD.

Sous réserve de l’obtention des subventions, le budget 2013/2014 devrait donc être déficitaire 
de 1.500 €. Ce déficit sera comblé soit par une demande de subvention exceptionnelle, soit par 
un prélèvement sur la trésorerie disponible.

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Madame  la  Présidente  précise  que  2  administrateurs  ont  donné  leur  démission, Madame 
Sylvie  LARUE et  Madame Jocelyne  LAURENDEAU et  fait  appel  de candidatures  pour  les 
remplacer.

Madame Anne Marie BRISSON , membre de la Chorale des Dames au Cœur du Pays des 
Buis se porte candidate et est élue à l’unanimité des membres présents.

Par suite le Conseil d’Administration comprend désormais 7 membres :

Fabienne TEXIER,  Président
Nathalie DESJARDINS, Trésorier
Guy ANGER, Secrétaire
Jean Pierre COCHON chargé du site Internet
Denis LACOUTURE chargé du site Internet.
Christian GAUMONT
Anne Marie BRISSON

QUESTIONS DIVERSES

En  vue  de  développer  l’activité  de  l’Ecole  et  d’augmenter  le  nombre  d’élèves  inscrits, 
Madame BRISSON propose l’intervention des professeurs de musique dans les écoles primaires 
de la Ville et au Collège afin de présenter leurs instruments aux élèves et d’éveiller leur intérêt 
pour la musique.

Madame la Présidente répond qu’elle partage tout à fait l’intérêt de cette démarche et qu’elle 
mérite d’être étudiée mais soulève toutefois le problème des charges salariales supplémentaires 
induites par ce surcroit de travail pour les professeurs.

S’agissant du manque de bénévoles pour étoffer le bureau de l’Association, Monsieur Xavier 
MACHARD indique que beaucoup de personnes hésitent sans doute à s’engager officiellement 
dans le Conseil d’Administration par manque de disponibilité mais qu’ils ne seraient peut être 
pas opposés à donner un coup de main ponctuel pour les manifestations les plus importantes si 
l’Ecole demandait des volontaires.

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 12 
heures.

La Présidente
Fabienne TEXIER

Le Secrétaire
Guy ANGER 
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