
PROCÈS VERBAL
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

SAMEDI 4 SEPTEMBRE 2021 11H30

La séance est présidée par Mr Jean-Philippe Civade.

Ordre du jour :
1. Ouverture du conseil d’administration 
2. Élection des nouveaux membres du bureau
3. Réorganisation des tarifs :

- Packs cours individuel + cours collectif et suppression des cours individuels
- Révision des tarifs des cours

4. Posture vis-à-vis du passeport sanitaire
- Pour les élèves majeurs non vaccinés
- Pour les élèves mineurs non vaccinés
- Pour les enseignants non vaccinés

5. Questions diverses
                    

1. Ouverture de séance du Conseil d’Administration
Membres présents : 

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

Aucun pouvoir n’a été présenté pour le C.A.

Après avoir vérifié les procurations et fait le pointage des présents, le président ouvre la 
séance à 11h00.

2. Election des membres du Bureau
Suite au dernier tirage au sort de l’assemblée générale, le mandat de trésorier est libre, 
précédemment occupé par Alex Urbino.

Dominique Fontanon pose sa démission du poste de secrétaire, car souhaite occuper des 
fonctions de trésorier, plus proches de ses mission opérationnelles.
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Parmi les administrateurs, sont candidats à ces postes :
• Christel Donat pose sa candidature en tant que Secrétaire. Elle est élue à l’unanimité.
• Dominique Fontanon pose sa candidature en tant que Trésorier. Il est élu à 

l’unanimité.

3. Réorganisation des tarifs
OBJECTIF POUR LA SAISON 2022/2023  
Cours individuels
Les tarifs des cours n’ont pas bougés depuis plusieurs années.  Or, cela est pénalisant pour le 
recrutement des enseignants car il est difficile de les motiver, l’école proposant un assez faible
salaire.

Solution : Augmenter les tarifs des cours individuels et collectifs.

Pas de décision, refonte complete des tarifs lors d’une commission.

Décision : Non

Augmentation des durées de cours individuels
Pour certains instruments, il y a eu des demandes pour augmenter la durée des cours 
individuels. 
La solution simple (sans changer les couts) est de permettre de prendre un cours d’une heure 
une semaine sur 2, ou d’une heure à 2 élèves toutes les semaines. Ceci reste d’un point de vue 
tarifaire équivalent à un cours individuel d’une demi heure par semaine. 

L’autre solution pourrait être d’augmenter les durées de cours à 45 minutes pour certains 
cours et de tarifer en fonction. 

Proposition d’Aurélien, moduler les tarifs en fonction de cycles (30 minutes pendant 4 ans, 
puis 45 minutes pendant 4 ans..). 

Pas de décision, refonte complete des tarifs lors d’une commission.

Décision : Non

Pack cours individuel + cours collectif     :  
Les cours sont librement prenables entre :

 Cours individuels d’instrument
 Cours collectif de FM ou d’ensemble

Le soucis est que certains élèves ne font pas systématiquement de formation musicale. Dans 
certains cas, c’est à l’enseignant d’instrument d’enseigner la lecture, ce qui est une perte de 
temps et minimise l’importance de la formation musicale dans le cursus. 

L’idée est de faire un bundle, un peu plus cher, contenant systématiquement un cours 
individuel et un cours collectif (FM pour les plus jeunes, et ensemble pour les plus aguerris). 
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Note : le seuil de rentabilité d’un cours de 1h pour un groupe de 5 est bien à 150 euros 
(150x5=750 euros, alors que 2 cours individuels à 360 sont à 720 euros).

Le solfège pourrait être enseigné par groupe plus grand (7/8), sur des périodes de 45 minutes 
auquel cas son prix de vient baisse (rapportés à 8 au lieu de 5, pour 45minutes au lieu d’une 
heure, cela couterait 70 euros).
Auquel cas, le pack passerait à 430 euros, et systématisé. Le cours individuel seul  saute des 
tarifs, et on ne vent que le pack.

Décision : Oui
Tarif : 430 euros.

Adhésion     :  
L’adhésion est actuellement à 16 euros par foyer. Le soucis est que le nombre d’adhésions ne 
correspond pas au nombre d’adhérents. 

Solution : passage à 15 euros de l’adhésion, et toute personne inscrite (chaque enfant du 
foyer) doit en prendre une.

Décision : Oui 

4. Posture vis-à-vis du passeport sanitaire
TARIFICATION DES TESTS  
PCR : 54
Antigénique : 34 euros
Autotest : 6 euros.

Proposition de Christel :
• Des bénévoles planifiés et clairement identifiés pour contrôler les enseignants avec 

Tous Anti Covid Verif.
• Des enseignants brieffés lors d’un vrai entretien (voir formalisme sur travail.gouv.fr) 

sur:
◦ Leur obligation de test de tous leurs élèves avec l’application tous anti covid vérif
◦ La nécessité de se faire tester en PCR, Antigénique et Autotest (autotest) si non 

vaccinés, de façon à présenter l’appli à chaque cours.
◦ Les implications sur le fait de ne pas le faire correctement

▪ Rappel des élèves
▪ Rattrapage, etc..

◦ Les implication sur l’impossibilité de se tester 
▪ Pour l’élève : on le refuse
▪ Pour le prof, il ne peut pas enseigner.

Proposition acceptée pour mise en œuvre immédiate et communication lors des inscriptions 
à la foire aux associations.
Planifier un entretien vous très rapidement avec les enseignants pour mise en œuvre. Lors 
de cet entretien, devront être évoqués les points prévus par les textes https://www.service-
public.fr/particuliers/actualites/A15104 et 
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/pass_sanitaire___consequence_sur_le_contrat_de_tra
vail_pdf.pdf 
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5. Questions diverses
Aucune question n’a été soulevée.

Validation du PV de conseil d’administration :

Fait à Saint Aunés le 4/09/2021

Jean-Philippe CIVADE, Président Dominique FONTANON, Secrétaire
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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.

Le tirage au sort désigne xxx et xxxx

Sont candidats :

7. Vote pour l’élection des candidats déclarés au CA
Les votes ont étés ensuite réalisés à main levée pour 

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

                          Fin de l’Assemblée Générale Ordinaire 12H30

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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