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Procès-verbal de l'Assemblée Générale de l'association  
du Trait d'Union du 02 décembre 2014 

 
Une Assemblée Générale a été organisée par les membres du conseil d'administration du 
Trait d'Union le mardi 02 décembre 2014,  salle du Clos St-Père à Bois le Roi. 

L'ordre du jour comportait : 
1. Rapport moral : Présentation, approbation et quitus 
2. Rapport financier : Présentation, approbation et quitus 
3. Election des représentants au CA 
4. Projets 2014-2015 
5. Questions / réponses 

Etaient présents 
Les membres du conseil : Patrice Auclair, Monique Langlois, Patrick. Le Quellenec, 
Isabelle Gérard, Michèle Saliot, Daniel. Taccon. 
 
Stéphanie Silvain excusée, ainsi qu’Yves Fontanes. 

Sur les 21 personnes présentes, 21 membres du Trait d'Union ont signé la feuille 
d’émargement. 
Nombre de personnes représentées ayant adressé un pouvoir : 14 

Heure de début de séance : 20h35 

1. Rapport moral 
La séance a commencé par le bilan de l’année écoulée et les projections sur l'année 
2014/2015. 
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Relative stabilité des effectifs par rapport à l’année passée, accroissement du nombre des 
professeurs, légère diminution du nombre d’élèves. 

 

 

 

Présentation des différents professeurs et des disciplines enseignées. 
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Un rappel a été fait sur l’importance de la pratique collective dans le cursus musical. 
 
Suite à un questionnement concernant  une facturation famille, il est expliqué que les groupes 
qui ont pu être constitués en musique de chambre bénéficient cette année de cours 
hebdomadaires contre une organisation trimestrielle qui, l'an passé,  n'a pas fonctionné. Les 
cours de musique d'ensemble sont inclus dans le prix du forfait cursus. La pratique collective 
en musiques actuelles est organisée selon un planning annuel. 
 

 

Les différentes participations du Trait d’ Union à la vie locale. 
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Nécessité de développer le dessin dans la vie et les événements de l’association. 
 
Les élèves adultes en dessin ici présents déplorent l'absence de cette activité dans la 
présentation faite à l'AG et se sentent exclus de la vie de l'association.  
Cette activité n'a effectivement pas participé aux événements du Trait d'Union ou répondu à 
l'appel d'une exposition. Il leur est proposé de participer cette année au spectacle de fin 
d'année pour les 35 ans du TU où ils pourront exposer leurs  œuvres et/ou de participer aux 
décors. Toute autre proposition est la bienvenue. 

 

Les actions qui ont été effectuées cette année.  

Avec une mention particulière pour : 
 

x le recensement et le classement des partitions, point de départ d'une demande d'aide 
financière à la SEAM. 

x La participation aux activités périscolaires qui permettent de pérenniser les contrats de 
certains professeurs en leur conservant un nombre d’heures de cours suffisant. 

 

Un rappel des partenariats avec les autres associations 
 
x Mutualisation des examens avec les écoles de Fontainebleau, Chartrettes et Vulaines 
x Partage professeur violoncelle avec l’école de musique de Chartrettes 
x Campus avec l'école Olivier Métra 
x Affiliation FFEM  
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Vote pour le rapport moral : 

x Contre : 0 

x Abstentions = 2 + 4 pouvoirs  

x Pour : 19 + 10 pouvoirs 
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2. Rapport Financier 
 
M.Breton, expert-comptable a présenté, après avoir effectué les diligences prévues par les 
normes  du Conseil Supérieur des Expert Comptables, les comptes de l'association dont il a 
certifié la cohérence et la vraisemblance conformément aux règles ". 
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Vote pour le rapport financier 

Adopté à l’unanimité 
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3. Election des représentants au conseil d'administration 
 

Selon les statuts, le CA peut comprendre 12 membres élus pour 3 ans. 
Les membres sortants sont rééligibles. Le conseil est renouvelé chaque année par tiers. 
 
Le CA actuel comprend  8 membres : 

x Mme Isabelle Gérard (<3 ans) 
x Mme Monique Langlois (<3 ans)   
x Mme Michèle Saliot (<3 ans) 
x Mme Stéphanie Silvain (<3 ans) 
x M. Patrice Auclair (<3 ans) 
x M. Patrick Le Quellenec (>3 ans) 
x M. Daniel Taccon (>3 ans) 
x M. Yves Fontanes (coopté) 

 
Les membres actuels élus il y a plus de trois ans révolus peuvent se représenter. 
 
Restent au CA: 

x Mme Monique Langlois 
x Mme Michèle Saliot 
x Mme Isabelle Luce-Gérard 
x Mme Stéphanie Silvain 
x M. Patrice Auclair 

 
L’Assemblée procède à l’élection des membres du CA parmi les candidats. 
 
Se présentent pour une élection: 

x M. Yves Fontanes  Adopté à l’unanimité 
x M. Olivier Ho-Bergadieu  Adopté à l’unanimité 

 
Se présentent pour une réélection 

x M. Patrick Le Quellenec  Adopté à l’unanimité 
x M. Daniel Taccon   Adopté à l’unanimité 
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4. Projets 2014-2015 
 
x Nous devons continuer les partenariats avec les écoles de musique de Fontainebleau, 

Vulaines, Chartrettes concernant la mutualisation des examens. 
 

x Accroître le nombre d’élèves en pratique collective. 
 

x Renouveler partiellement le matériel informatique et remplacer le logiciel de base de 
données aujourd'hui obsolète et ne répondant pas aux exigences requises en terme de 
gestion. 
 

x Le transfert des cours de batterie et des musiques actuelles depuis la cave de la mairie 
vers une nouvelle salle à définir avec la municipalité, impliquant des travaux 
d'acoustique avant un nouvel emménagement. 
 

x Reconduction de la bourse aux livres (méthodes FM et instruments, partitions). 
 

x Liste des manifestations prévues :  
- Auditions multi-classes au Clos St Père : 29 novembre 2014, 31 janvier 2015, 

07 février 2015 (MAA), 30 mai 2015. 
- Vœux de la municipalité ? 
- Week-end musical au Château de Tournezy 27, 28 et 29 mars 2015. 
- Les 35 ans du Trait d’Union : les 6 et 7 juin 2015, salle Marcel Paul ? 
- Mise en scène de “Alice et Autres Merveilles” – Théâtre et Musique 
- Fête de la musique 

 
x La convention avec la municipalité arrivant à son terme cette année, elle doit être 

renouvelée pour 2015-2018. 
 

5. Questions / Réponses 
 
x M. Le Flohic,  représentant les élèves pour la classe de dessin-peinture des Ados- 

Adultes soulève une question concernant le budget des fournitures pour cette classe. 
Une demande d’aide a été faite au trait d’Union pour que l’association prenne en 
charge les fournitures communes à cette activité. 
 
Rappel :  
Le professeur de dessin n’est pas un salarié du trait d’Union, le Trait d’Union ne 
touche pour cette activité que l’adhésion familiale, les sommes perçues pour l’activité 
sont reversées au professeur. 
 
Un rendez-vous va être pris entre les différentes parties. 
 
 

Fin de séance à 23h05 


