
PROCÈS VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

SAMEDI 4 SEPTEMBRE 2021 9H30

La séance est présidée par Mr Jean-Philippe Civade.

Ordre du jour :
1. Ouverture de l’AG ordinaire par le Président, pointage des présents et des procurations
2. Présentation du rapport moral par le Président                    
3. Mise au vote de l’adoption du rapport moral
4. Présentation du bilan financier par le Président
5. Mise au vote de l’adoption du rapport financier
6. Tirage au sort des sortants du Conseil d’Administration et point sur les candidatures
7. Vote pour l’élection des candidats déclarés au Conseil d’Administration
8. Questions diverses (uniquement celles envoyées avant le 30 Aout 2021)

1. Ouverture de l’AG ordinaire
Membres présents : 

• Christel Donat
• Florence Vardon Nikolas
• Alex Urbino
• Aurélien Guérin
• Dominique Fontanon
• Jean-Philippe Civade

Membres représentés par des pouvoirs :
• Constantin Halchini donne pouvoir à Christel Donat
• Muriel Fontanon donne pouvoir à Dominique Fontanon

Après avoir vérifié les procurations et fait le pointage des présents, le président ouvre la 
séance à 9h45.
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2. Présentation du rapport moral par le Président
Effectifs     :  
Les effectifs sont cohérents avec ceux de l’année précédente. Lors des inscriptions, nous 
avons dû refuser 6 élèves en piano faute de créneaux disponibles et quelques autres en guitare 
dont les disponibilités n’étaient pas compatibles avec les créneaux de disponibles. 

Enseignants     :  
En Mai 2020 s’est manifestée une enseignante de piano qui souhaitait rentrer de congé 
parental. Nous l’avons accueillie avec joie d’autant qu’il manque toujours de créneaux de 
piano. Malheureusement, elle nous a signifié sa démission le 15/07.  Les salaires de Mai et 
Juin 2020, ainsi que le solde de tout compte de Juillet ont étés versé en Octobre, l’enseignante
ayant refusée à plusieurs reprises le rendez vous pour versement du solde de tout compte , 
avant finalement de l’accepter. 

Septembre 2020 voit l’arrivée d’un nouveau professeur de Batterie, Mr Ivan Hernandez. Il a 
été pris en tant que prestataire, avec un contrat de prestation de services qui couvre sa période 
de cours. Les tarifs sont sensiblement les mêmes que le coût chargé d’un enseignant salarié 
(23€ de l’heure).L’activité a plutôt bien démarrée avec une nette progression des inscrits, et 
l’arrivée d’élèves adultes.

En Juin 2021, Mr Robin Lopez, qui enseigne l’éveil musical et la formation musicale nous a 
signifié souhaiter ne pas reprendre de contrat de prestation de service pour 2021/2022, ayant 
signé un CDI dans une autre école. Nous n’avons donc pour le moment plus de professeur 
dédié à l’éveil musical et la formation musicale. Les tentatives pour en recruter un nouveau 
ont pour le moment été vaines.

Cours     :  

Cette année une grande partie des cours a dû avoir lieu en enseignement à distance à cause de 
la COVID.

Ceci n’a eu que peu d’impact sur le nombre de cours délivrés à part en ce qui concerne les 
cours d’ensemble. Ceux-ci n’ont eu lieu que quelques semaines et ont dû cesser. 

Sur l’ensemble des cours, les contacts que nous avons eu avec les parents nous ont permis de 
constater que bien que généralement apprécié, cela ne remplaçait pas les cours en présentiel, 
et que cela peut donner lieu à une certaine lassitude chez les jeunes élève, et des tensions chez
certains parents. 

Nous ne pouvons pas mesurer quel impact cela aura sur les réinscriptions, mais il est très 
probable qu’il y en ait un, d’autant plus car c’est la 2e année de Covid.

Auditions publiques, représentations, sorties     :  

Aucune audition n’a peu avoir lieu cette année, ni en décembre, ni en Juin, toujours pour des 
raisons de Covid. 
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Tout comme l’année dernière, la fin d’année de cours a été assez triste, car amputée des 
diverses manifestations publiques pour cause de Covid. 
N’ont notamment pas eu lieu :

 Les concerts externes
 Le concert des classes d’ensemble au repas du Tennis
 Le concert de l’école du 21 Juin malgré nos importants efforts pour le préparer et 

l’organiser. 

C’est donc encore une fois une année très particulière avec une réduction des activités 
extérieure et des interactions de élèves avec le public (auditions, concerts, etc..). 
Même les interactions des enseignants et du bureau avec les membres de l’association ont été 
pratiquement inexistantes. 

3. Mise au vote du rapport moral 

Adoption du rapport Moral :
Le rapport moral a été adopté à l’unanimité par vote à main levée.

4. Présentation du rapport financier 
Le rapport financier en page suivant a été présenté. 

Il fait apparaître un total des dépenses de 27 780,10 euros, contre 32 080,99 euros de recette, 
soit un excédent de 4300.89 euros. 

Il y a plusieurs explications à cet excédent :
 Le cabinet Paye RH, a fait une demande d’aide (allégement des cotisations URSAAF).

Ceci a porté sur un peu plus de 1500 euros.
 Aucune dépense d’investissement n’a été réalisée cette année (1400 € en N-1).
 Il n’y a également eu aucun frais de représentation (collations lors des auditions de 

décembre et de juin durant 3 jours, déplacements pour représentations extérieures, 
autres frais de représentation). Cela a représenté un montant de 450 euros en N-1.

 Une fois ces trois postes neutralisés, le bénéfice n’est de 1000 euros.

Dépenses     :  

Hormis les salaires et charges afférentes (20 665 €) , et des rémunérations des prestataires 
d’éveil et de batterie (4744 €) , peu de postes de dépense cette année :

 1194 euros pour le cabinet qui gère les paye et la RH.
 280 € de produits pour le covid (masques, gel, produits de nettoyage)
 471€ pour le 1% formation et autres impots
 300 € d’Assurance
 78 € de frais bancaires (gestion des comptes)
 16 € de nom de domaine internet
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Par ailleurs, nous avons dû faire face au solde de tout compte de Maria Stauron (Octobre) par 
suite de sa démission. Nous avons dû payer 2.5 mois (mai, juin et 15 jours en juillet). La 
convention collective prévoit n effet de reprendre l’enseignant exactement au mêmes 
conditions qu’au moment de son départ en congé parental, même si au moment de son retour 
elle n’a plus aucun élève en cours.. Ceci n’était pas provisionné / prévu dans les salaires et 
charges. 

A noter également que d’un point de vue RH, la remplaçante de Maria aurait dû rester en 
CDD, avec un modif « Congé de maternité », puis « Congé parental », et ce sans limite de 
durée, ce cas étant prévu par la loi. Le contrat a été converti en CDI par un précédent bureau 
ce qui n’était pas nécessaire. Le retour de Maria aurait été simplifié, puisque 
qu’automatiquement mettant fin au CDD de sa remplaçante.

Recettes

La subvention de la Marie a été reconduite à un montant identique à l’année précédent (soit 
8900 euros). 

Les adhésions et cours sont un peu en baisse par rapport à l’année précédente (23180 contre 
24865 soit un différentiel de 1685 euros). 

Cette différence s’explique par :
 L’absence d’atelier (Cajon l’année dernière)
 L’absence de cours d’ensemble (2 classes d’ensemble de 5 élèves chacune à 150 euros

/ élèves = 1500 euros)

COMPTE D'EXPLOITATION du 1 Aout 2020 au 31 Juillet 2021
CHARGES   PRODUITS  

486- CHARGES PAR AVANCE   487- PRODUIT PAR AVANCE  
60-ACHATS TOTAL 306,33  
     Alimentation   70-REMUNERATIONS DES SERVICES TOTAL 23 180,99 

     Fournitures de bureau 27,00       Adhésions et cours 23 180,99 
     Collation        Produits des activités annexes 0,00 
     Carburant      
     Produits d'entretien 279,33     
     Matériels de musique 0,00     
     Autres (à préciser)      
   74-SUBV, DE FONCTIONNEMENT TOTAL 8 900,00 
61-SERVICES EXTERIEURS  TOTAL 303,43      Fonds Social Européen  
     Locations immobilières        Etat  
     Entretien, réparations           Ministère, DDASS, DDJS, DDTE  
     Location de matériel        Contrat petite enfance  
     Assurance 303,43       Collectivités territoriales  
     Frais de réception 0,00          Conseil Régional  
     Autres (à préciser)           Conseil Général  
            Ctés de Communes (joindre délibérations)  
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62-AUTRES Sces EXTERIEURS TOTAL 6 033,05         Communes (joindre délibérations) 8 900,00 
Publicité         C A F  
Enseignants autoentrepreneurs 4 744,27      M S A  
transport        Dons de membres 0,00 
Déplacements,missions et réceptions      
Frais postaux, téléphone 16,78     
services bancaires et assimilés 78,00  75-CONTREPARTIE CHARGES SUPPLETIVES 0,00 
autres services extérieurs        Report du montant des charges indirectes  
Comptable 1 194,00     

   
76-PRODUITS FINANCIERS                          TO-
TAL 0,00 

63-IMPOTS ET TAXES TOTAL 471,73    
     Taxes sur salaires 5,00     
     Autres impôts et taxes   77-PRODUITS EXCEPTIONNELS       TOTAL 0,00 
     UNI Formations 466,73       Dons, legs 0,00 
         Fêtes, manifestations 0,00 
64-CHARGES DE PERSONNEL TOTAL 20 665,56      Autres (à préciser) 0,00 
     Salaires bruts  15 739,15     
     URSSAF 1 245,00     
     Mutami 1 133,00  777-QUOTE PART DES SUBVENTIONS  
     AG2R 202,64          D'INVESTISSEMENT 0,00 
     Humanis 2 345,77    
     Autres organismes     
   78-REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET  

65-CHARGES SUPPLETIVES  TOTAL 0,00 
     PROVISIONS                                            TO-
TAL 0,00 

     report du montant du tableau         Reprises sur amortissements  
                               charges indirectes 0,00       Reprises sur provisions  
     
66-CHARGES FINANCIERES  TOTAL 0,00  
     Intérêts des emprunts   79-TRANSFERTS DE CHARGES  TOTAL 0,00 
     Agios bancaires        Remboursement : CNASEA ou autres  
         (contrats subventionnés)  
67-CHARGES EXEPTIONNELLES TO-
TAL 0,00      Autres remboursements à (préciser)  
         Remboursement de frais de formation  
68-DOTATIONS AUX AMORTISSE-
MENTS      
      ET PROVISIONS   TOTAL 0,00   
    Dotation aux amort mobiliers/matériels     
    Dotation aux provisions (à justifier)      
    
TOTAL DES CHARGES 27 780,10 TOTAL DES PRODUITS 32 080,99 
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5. Mise au vote de l’adoption du rapport financier
Le rapport financier a été adopté à l’unanimité par vote à main levée et quitus a été donné au 
trésorier.

6. Tirage au sort des sortants du C.A. et point sur les
candidatures

Comme le stipule l’article 11 des Statuts de l’association le C.A. est renouvelé chaque année 
par tiers, les 2 premières années, les membres sortants sont désignés par tirage au sort.

Sont actuellement en poste : 
• Elodie Raynal
• Florence Vardon Nikolas
• Icham Er Radaa
• Alex Urbino
• Dominique Fontanon
• Jean-Philippe Civade

Sont démissionnaires :
• Elodie Raynal

Le tirage au sort désigne :
• Alex Urbino

Sont candidats :
• Christel Donat
• Alex Urbino

7. Vote pour l’élection des candidats déclarés au CA
Les votes ont étés ensuite réalisés à main levée pour Christel Donat et Alex Urbino qui sont 
élus à l’unanimité.

Musique en Eveil – Place de la Mairie – Espace associatif – 34130 SAINT AUNES
contact@musiquesaintaunes.fr / https://musiquesaintaunes.fr

https://musiquesaintaunes.fr/
mailto:contact@musiquesaintaunes.fr


8. Questions diverses (uniquement celles envoyées 
avant le 30 aout 2021)
Aucune question n’a été présentée.

                          Fin de l’Assemblée Générale Ordinaire 11H00

Validation du PV d’assemblée générale ordinaire :

Fait à Saint Aunés le 4/09/2021

Jean-Philippe CIVADE, Président Dominique FONTANON, Secrétaire
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