ASSOCIATION
ARTISTIQUE DE
CARANTEC
Assemblée générale
Carantec, le dimanche 8 décembre 2019

Ordre du jour
•
•
•
•
•

Rapport d’activité 2018/2019,
Rapport financier 2018/2019,
Perspectives 2019/2020,
Renouvellement du bureau,
Questions diverses.
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Rapport d’activité 2018/2019
• L’offre d’enseignement complétée par un
cours de chant.
• Un effectif stabilisé mais moins de jeunes.
• Plusieurs prestations en public.
• Le point sur le REMI.
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L’offre complétée par un cours de chant
• A la rentrée 2018/2019, l’école de musique a proposé les mêmes
activités que l’année précédente..
– Cours individuels de
•
•
•
•
•
•

Guitare et guitare basse,
Piano,
Batterie et percussions,
Clarinette et saxophones,
Cuivres,
Flûtes à bec et traversière.

– Cours collectifs de formation musicale,
– Eveil musical,
– Ateliers collectifs:
• Orchestre du 1er cycle (PAC MAN),
• Atelier jazz (Strange Peanuts),
• Big band.

• …+ un cours individuel de chant.
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Corps enseignant en 2018/2019
Le corps enseignant, a été complété comme suit:
• Mme Malika Quentin a été recrutée en CDI
comme professeure de piano. Ses activités dans
d’autres écoles ne lui permettent pas de donner
des cours à des horaires compatibles avec
l’activité scolaire de jeunes élèves. Elles a
néanmoins enseigné à 6 élèves.
• Mme Charlotte Guillemin a été recrutée en CDI
comme professeure de chant. Elle a enseigné à 6
élèves.
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Tarifs 2018/2019
Tarifs:
• Les tarifs des cours ont été augmentés de 3%,
en cohérence avec l’augmentation des salaires
des enseignants.
• L’adhésion est restée à 52 € par famille.
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Effectif 2018/2019
• Le nombre d’élèves est resté stable à 68.
– Les jeunes sont en diminution (de 39 à 33),

• Notamment en raison des contraintes horaires des
professeurs remplaçant Didier Lhermitte, les jeunes élèves
de ce dernier n’ont pas tous pu être récupérés.

– Les adultes sont en augmentation (de 29 à 35)

• Notamment grâce au succès du nouveau cours de chant.

• Le nombre d’activités est en baisse:

– Seuls 13 élèves pratiquent deux activités, contre 20 la
saison précédente.
– L’orchestre du 1er cycle a notamment cessé son
activité faute d’un effectif suffisant.
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Prestations publiques 2018/2019
• Le concert des élèves a eu lieu le 31 mars.
• Olivier Flatrès a organisé une journée portes ouvertes pour
ses élèves au sein de l’association
• Plusieurs prestations du Big Band (BBC) pendant l’hiver:

– Saint Thégonnec le 1er novembre 2018 pour le salon des arts
– Plouezoc’h à l’occasion du Téléthon.

• La fête des jardins le 22 avril 2019:
– Duo guitares et chant,
– BBC.

• Festival Ad Lib le lundi de Pentecôte au jardin du verger.
– BBC,
– Strange Peanuts.
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Point sur le REMI*

*Réseau d’Ecoles de Musique Intercommunal
Rappel
• Une convention cadre avait été conclue avec l’association « le Patio, centre
d’initiation aux arts du pays de Morlaix ». Cette convention réaffirme le rôle
d’école référente de cette association.
• Le Patio a renforcé sa structure pour assurer une coordination pédagogique et
administrative du REMI.
• Le Patio a pu recruter un deuxième professeur intervenant dans les écoles
(DUMISTE).
• Une convention annuelle de mise à disposition de main d’œuvre a été signée peu
après la rentrée: elle concerne M. Ferjeux Beauny.
Cette année (2018/2019):
• Un groupe de travail sur le rapprochement des écoles de musique du territoire de
Morlaix com a planché, sous l’égide d’un comité de pilotage d’élus de Morlaix
communauté et avec les conseils de Musique et danse en Finistère.
• Nous y avons participé,
• Nous n’en avons pas les conclusions,
• Pour l’année 2020, le statu quo est reconduit.
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Rapport financier (2018/2019)
• Exploitation.
• Bilan au 31 août 2019
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Compte d'exploitation 2018/2019
Charges

Produits

60 Achats

Prestations de service
Achats matériels
Autres fournitures
61 Services extérieurs
Locations immo & mob
Entretien & réparations
Assurance
Documentation
Divers
62 autres services extérieurs Rémunération intermédiaires & honoraires
Publicité publication
Déplacement missions
Service bancaires et autres
63 Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunération
Autres
64 Charges de personnels

65
66
67
68
69

Rémunérations
Charges sociales
autres charges
Autres charges de gestion courantes
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dotations aux amortissements
Provisions

Bénéfice
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1 882,60
0,00
0,00
0,00
190,00
297,77
303,64
240,21
2 642,89
144,00
75,00
0,00
0,00
0,00

1 882,60

18 162,29
11 359,86
1 474,98

30 997,13

70

Vente de marchandise, produits finis & prestations de service

22 211,00

74

Subventions d'exploitation

14 280,00

75
76

Autres produits de gestion courante
Produits financiers

2 756,00
42,02

78

Reports (reprise de provision)

1 450,00

1 031,62

2 861,89

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
580,00

37 353,24
3 385,78

40739,02

Ecart avec le budget 2018 2019
Charges

Produits

60 Achats

Prestations de service
Achats matériels
Autres fournitures
61 Services extérieurs
Locations immo & mob
Entretien & réparations
Assurance
Documentation
Divers
62 autres services extérieurs Rémunération intermédiaires & honoraires
Publicité publication
Déplacement missions
Service bancaires et autres
63 Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunération
Autres
64 Charges de personnels

65
66
67
68
69

Rémunérations
Charges sociales
autres charges
Autres charges de gestion courantes
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dotations aux amortissements
Provisions

Bénéfice
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-57,40
-2 000,00
0,00
0,00
-220,00
-2,23
-6,36
140,21
-1 057,11
-156,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 540,29
-1 253,14
395,98

-2 057,40
0,00
0,00
-88,38
0,00
0,00
0,00
0,00
-1 213,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
683,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
146,00
0,00
0,00
0,00
-2 529,76
3 180,78

70

Vente de marchandise, produits finis & prestations de service

74

Subventions d'exploitation

75
76

Autres produits de gestion courante
Produits financiers

78

Reports

-1 143,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
52,00
-7,98
0,00
1 450,00
0,00
0,00
0,00
651,02

Bilan au 31 août 2019
Actif
Parts Sociales CA
Compte courant (net
des débits à venir sur
exercice clos)
Livret A
Compte sur livret
Total actif

Passif
4019,00
Provision pour
10641,99 indemnités de fin de
carrière

10 090,00

375,49 Report à nouveau
35,34 Résultat de l'année

1 596,58
3 385,24

15071,82 Total passif
Situation nette
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15071,82
4981,82

Perspectives 2019/2020
• A la rentrée 2019, l’école de musique propose les mêmes activités..
– Cours individuels de
•
•
•
•
•
•

Guitare et guitare basse,
Piano,
Batterie et percussions,
Clarinette et saxophones,
Cuivres,
Flûtes à bec et traversière.

– Cours collectifs de formation musicale,
– Eveil musical
– Ateliers collectifs
• Orchestre du 1er cycle (PAC MAN)
• Atelier jazz (Strange Peanuts)
• Big band

• le cours individuel de chant créé l’année dernière ne reprend pas
cette année
AG AAC 08 décembre 2019

Perspectives 2019/2020
Le corps enseignant a été modifié comme suit:
• Mme Charlotte Guillemin (chant)a demandé à être placée
en congé sans solde à la fin de son congé de maternité
jusqu’à décembre 2019: les cours de chant pourront
reprendre en janvier 2020 au retour des vacances scolaires.
• Jean Loup Le Saout (batterie) a démissionné fin août 2019.
• Thomas Beauverger l’a remplacé comme professeur de
batterie dès la rentrée (mis à disposition par le Patio).
• Colin Exley (cuivres, big band) a pris sa retraite fin août.
• Marc Lamidey assure bénévolement un cours de trompette
et la direction des répétitions du big band.
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Perspectives 2019/2020
• Le nombre d’élèves (63) est en baisse. Mais, en raison de la
maternité de notre professeur de chant, nous n’avons pas pris
d’inscription en cours de chant à la rentrée.
• Si on restreint l’analyse à la musique instrumentale, ils sont en
légère augmentation.
• Les jeunes sont en légère diminution (de 33 à 32)
• Les adultes sont en baisse uniquement à cause de la disparition du
cours de chant(de 35 à 31).
– Mais en augmentation pour la musique instrumentale (29 l’année
dernière)

• Le nombre total d’activités (cours individuels + cours collectifs et
ateliers) est presque stable, bien qu’en légère baisse:
– Seuls 12 élèves pratiquent deux activités, contre 13 la saison
précédente.
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Perspectives 2019/2020
Prochaines manifestations
• Concert des élèves le 29 mars 2019
• Festival Ad Lib weekend de la Pentecôte
• Fête de la musique 21 juin
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Perspectives 2019/2020
• Des achats sont prévus pour le renouvellement et
l’entretien du matériel.
Communication:
• Création d’une page FaceBook et Instagram
Tarifs:
• Les tarifs des cours n’ont pas été modifiés
• L’adhésion est restée à 52 € par famille
• Le budget qui vous est présenté ci-après est à
l’équilibre.
• Il a été établi sans tenir compte de la reprise des cours
de chant en janvier prochain.
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Charges
60 Achats

61 Services extérieurs

62 autres services extérieurs

63 Impôts et taxes

64 Charges de personnels
65
66
67
68
69

Excédent
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Budget 2019/2020
Prestations de service
Achats matériels
Autres fournitures
Locations immo & mob
Entretien & réparations
Assurance
Documentation
Divers
Rémunération intermédiaires &
honoraires
Publicité publication
Déplacement missions
Service bancaires et autres
Impôts et taxes sur rémunération
Autres
Rémunérations
Charges sociales
autres charges
Autres charges de gestion courantes
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dotations aux amortissements
Provisions

8 264,00
800,00
0,00
100,00
410,00
300,00
310,00
2 700,00

9 064,00

70

Produits
Vente de marchandise, produits finis
& prestations de service

22 268,00

1 120,00

3 000,00

300,00
0,00
0,00
0,00
14 284,00
9 429,00
713,00

502,00

0,00

24 426,00
0,00
0,00
0,00
0,00
502,00

38 112,00
310,00

74

75
76

Subventions d'exploitation
—Département du Finistère
—Commune de Carantec
—Morlaix Communauté
Autres produits de gestion courante
Produits financiers

78

Reports

13 400,00
7 500,00
5 900,00
2 704,00
50,00

38 422,00

Renouvellement du bureau
Rappel de la présentation du 25 janvier 2019:
• « Les membres du bureau sollicitent de votre part le
renouvellement de leur mandat pour 8 mois maximum,
• Les bonnes volontés sont bienvenues pour compléter l’effectif du
bureau, donner un coup de main, prendre connaissance des
dossiers en vue d’assurer la relève.
• Une assemblée générale sera convoquée au cours de l’été 2019
pour renouveler le bureau.
• D’ici là, un appel à candidature sera effectué auprès des adhérents.
• Il est rappelé que, faute d’un bureau constitué, la loi pourrait nous
conduire à dissoudre l’association.
• Marc Lamidey précise, qu’au delà de ces 8 mois de mandat, il est
prêt, le cas échéant, à apporter son expérience au futur bureau en
restant membre du conseil d’administration, mais n’acceptera en
aucun cas de continuer à exercer la présidence de l’association. »
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Renouvellement du bureau
• Nous nous sommes arrêtés au deuxième
alinéa.
• Aucune bonne volonté ne s’est manifestée
pour aider le bureau actuel.
• Nous aurions dû réunir l’assemblée au plus
tard le 25 septembre pour changer le bureau.
• Il y a un impératif besoin de renouvellement.
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Pourquoi participer?
• Pour partager la charge de travail de façon à
l’alléger,
• Pour donner de nouvelles idées pour les
enfants particulièrement,
• Pour réaliser des manifestations les plus
festives possibles.
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Questions diverses

Vous avez la parole:
?
?
?
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C’est fini
Merci de votre participation!
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