	
  

Assemblée générale extraordinaire du Vendredi 27 janvier 2017
au conservatoire à 19h
Compte rendu
L’association s’est réunie en assemblée générale extraordinaire suite à la faible participation
lors de l’Assemblée générale du vendredi 9 décembre 2016. Le quorum statutaire n’ayant pas
été atteint, les votes des différents points évoqués lors de cette assemblée n’ont donc pu être
validés. Aujourd’hui, le vote s’effectuera à la majorité des personnes présentes ou
représentées.
Ouverture de la séance par Jocelyne Tournet-Lammer.
1) Rapport d’activités 2015-2016 :
Il est présenté par Jocelyne Tournet-Lammer, présidente.
Elle rend compte du rapport d’activité de l’année passée et rappelle les actions menées : la
première année d’utilisation de notre nouveau logo (très apprécié par tous), la première année
de notre présence au Forum des associations (5/09/16) après plusieurs années d’absence, la
bourse aux livres (16/09/16), l’organisation de sorties (samedis matins et en soirée), billetterie
en lien avec les concerts organisés par le Conservatoire sur la Ville, les avances de trésorerie,
nos aides pour les demandes de stages, l’actualisation du site, la poursuite du bulletin Tempo
avec une nouvelle rubrique « Histoire du tango», etc.
Deux sorties pédagogiques en matinée (Philharmonie et Maison de la Radio) et une sortie en
soirée à l’Opéra Garnier. Ces trois sorties ont remporté un vif succès.
Peu de nouveaux contrats pour les avances de trésorerie. L’apurement des dettes concernant
trois contrats est terminé.
Initiative exceptionnelle : l’association était présente lors de l’inauguration du nouveau
conservatoire en janvier (distribution de boissons et gâteaux)
114 adhérents sur 128 inscrits sont à jour de leur cotisation.
Proposé au vote, celui-ci est adopté à l’unanimité.
2) Rapport financier 2015-2016
Le compte de résultat pour l’exercice budgétaire est présenté et commenté par Jocelyne
Tournet-Lammer, présidente.
Les postes de dépenses les plus importants sont : les avances de trésorerie, le bulletin Tempo,
les affranchissements, les concerts et sorties, les stages…
Excédent de 2558€ pour cet exercice. Le bilan ayant été effectué en juillet, beaucoup plus tôt
que l‘année précédente, afin de faire la demande de subvention, cet excédent fait également
état de factures non réglées.
Total des dépenses : 11 206,12€ / Total des recettes : 13 765€
Proposé au vote, le rapport financier est accepté à l’unanimité.
3) Budget prévisionnel 2016-2017
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Il a été présenté et commenté par Jocelyne Tournet-Lammer, présidente, sans grand
changement par rapport à celui des années précédentes. Il se montera à 20 420€.
(Cf Budget prévisionnel du 1er/09/2016 au 31/08/2017)
Proposé au vote, le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité.
4) Perspectives 2016-2017
Jocelyne Tournet-Lammer présente les principaux objectifs habituels pour l’année et la
poursuite des activités inhérentes à l’article 2 des statuts de l’association.
Une sortie familiale a déjà eu lieu au mois de novembre. Il y en aura deux autres au cours de
l’année ainsi que deux sorties en soirée (Théâtre de Chaillot, Opéra Garnier). Nous espérons
continuer de bénéficier du car annuel gratuit accordé aux associations. Mais désormais, les
personnes sont invitées à se rendre par leurs propres moyens sur les lieux des différents
spectacles proposés.
Pour les commandes de livres, nous continuons de travailler avec Le Quatuor lors de la
Bourse aux livres et orientons également les adhérents à se rendre chez Arioso à Paris (10%
toute l’année pour les élèves et professionnels) pour toute autre commande au cours de
l’année.
Pour Tempo, une nouvelle rubrique sur l’histoire du jazz a été proposée par Sylvie OffenbachJallu. Les Portraits de professeurs, rubrique proposée par Florence Olaya Cannon est
poursuivie.
La mise à jour de notre site Internet sera toujours effectuée par Houria Sehili.
5) Conseil d’administration
Deux personnes ne font plus partie du CA : Pascale Cheno et Léo Landau. Un nouveau
membre pour cette année : Marie-Hélène De Castro. Le bureau pour lequel plusieurs postes
sont à pourvoir sera élu lors d’un prochain CA, conformément aux statuts.
Composition du CA de 8 membres :
Sylvie Hoffenbach-Jallu, Houria Sehili, Géraldine Duriez, Afifa Ben Saada, Martine Bisiaux,
Marie-Hélène De Castro, Florence Olaya Cannon, Jocelyne Tournet-Lammer.
Proposé au vote et adopté à l’unanimité.
6) Questions diverses
Maintient de la cotisation à 17 € pour 2017-2018.

Florence OLAYA CANNON
Secrétaire	
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