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Compte Rendu : Assemblée Générale  
du Trait d’Union du 8 décembre 2015 

 
 
 
 
Une Assemblée Générale a été organisée par les membres du conseil d’administration du Trait 
d’Union le mardi 08 décembre 2015. 
 
 
 
 
L'ordre du jour comportait : 

1. Rapport moral. Présentation et approbation. 
2. Rapport financier. Présentation et approbation. 
3. Projets 2015-2016. Investissements. Projection des résultats 2015-2020 
4. Election des représentants au CA. 
5. Questions diverses. 

 

Etaient présents les membres du comité : Patrice Auclair, Michèle Saliot, Monique Langlois, 
Stéphanie Silvain, Daniel Taccon, Yves Fontanes, Olivier Ho-Bergadieu, Patrick Le 
Quellenec. 

 

Sur les 18 personnes présentes, 17 adhérents du Trait d’Union ont signé la feuille 
d’émargement.   

Nombre de membres ayant adressé un pouvoir : 24. 

  

  

  

  

  

  



Compte Rendu : Assemblée Générale du Trait d’Union du 08 décembre 2015 Page : 2 / 11 

1. Rapport moral 
La séance a débuté par une présentation du bilan de l’année écoulée. 
 
Les effectifs : 

 

 
 
On constate une augmentation du 
nombre de famille et du nombre 
d’élèves par rapport à l’année 
dernière aussi bien dans l’activité 
Musique que Théâtre. 

 
Suite à la démission du professeur de 
dessin pour les adultes, le Trait 
d'Union a maintenu les cours  avec 
un nouveau professeur et adapté de 
nouveaux  horaires du fait du partage 
des locaux. 
 
Une nouvelle activité Dessin BD, 
Manga a été créée. 

Présentation des disciplines musicales et des professeurs respectifs : 
 

 

  2015-2016 2014-2015 

      

Professeurs 25 24 

Musique 20  20 

Théâtre 1  1 

Dessin 3  2 

Modelage 1  1 

      

Familles 259 251 

Elèves 361 341 

     

Musique 268 257 

dont BLR 249 240 

Théâtre 40 31 

Dont BLR 39 30 

Dessin Ados-
Adultes 22 39 

dont BLR 15 32 

Dessin enfants 23 10 

dont BLR 23 10 

Modelage 8 4 

Dont BLR 8 4 
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La répartition des effectifs en musique par instrument : 
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Présentation des effectifs dans les ensembles : 
 

 
 
Un film de 10mn, réalisé par Daniel Taccon, Eric Bernhardt et Jean-Paul Dumont, a été 
projeté en cours de séance pour présenter le travail des Ensembles :  musique de chambre, 
musiques actuelles et orchestre.  
 
Au cours de l’année, le Trait d’Union a organisé et participé à plusieurs manifestations 
 

x Auditions par classe d’instrument (12), multi-classes (2) et Ensembles (3) 
 

x Week-end au château de Tournezy 
o Concert des grands élèves piano, Concert des professeurs 
o Ensembles Musique de chambre , Musiques Actuelles Amplifiées et 

l’Orchestre du Trait d’Union 
 

x Fête de la musique avec la participation de l’Orchestre du Trait d’Union, des 
Musiques Actuelles Amplifiées et de la classe de guitare au Clos St Père 
 

x Les 35 ans du le Trait d’Union au CMCAS 
o Une rétrospective de l’histoire du Trait d’Union depuis 1980 avec un film qui a 

pu retrouver bon nombre des fondatrices (et fondateurs) de notre association 
o Pièce de théâtre « Alice et autres merveilles » qui a vu les élèves des classes de 

théâtre et ceux des classes de musique jouer ensemble. 
o Prestation des groupes MAA et de l’OTU 
o Un forum endiablé, avec la participation de la chorale des CM2 d’Olivier 

Métra. 
o Une exposition de peinture et arts plastiques 
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Un rappel a été fait sur les partenariats de l'association : 
 

• Mutualisation des examens avec les écoles de Fontainebleau, Chartrettes et Avon. 
• Campus avec l'école Olivier Métra 
• Festival Europe 
• Chartrettes : classe de violoncelle et de trompette 
• Affiliation FFEM 

 
Ainsi que sur les actions réalisées : 
 

• Le fond de partitions, recueils  et méthodes :  
Plus de 500 références classées par Instruments, Ensembles, Orchestre et Formation 
musicale. Recensement de nos « richesses » et marche pied pour une aide financière 
de la Société des Editeurs et Auteurs de Musique (SEAM). 

• Bourse aux méthodes et partitions:  
Proposée au forum des associations. 

• Participations aux activités périscolaires:  
Ont permis de répondre aux besoins des nouveaux rythmes scolaires et de maintenir 
un nombre acceptable d’heures pour certains professeurs. 

• Cours de Formation Musicale sur temps périscolaire:  
A permis de proposer des activités extra-scolaires, pour certains, sur un temps 
périscolaire. 

• Accent mis sur la musique d’ensemble.  
Budgets, augmentation du nombre de participants, auditions. 

 
 
A l'issue de la présentation du rapport moral, M. Patrice Auclair a tenu à informer que : 
 
Des incidents durant des cours de formation musicale avaient été constatés ainsi que le 
comportement jugé regrettable de parents tel que le refus d'intervenir auprès de leurs enfants.  
 
La mission principale de l’école du Trait d’Union est l’enseignement de la musique et des 
arts. Le manquement aux règles de vie communes impose l’intervention et l’appui des parents 
tel que stipulé dans le règlement intérieur. 
 
Par ailleurs, le règlement intérieur précise que les parents ne sont pas admis à assister aux 
cours sauf accord ou sur demande du professeur. 
 
 
Notre président a aussi souligné que : 
 
Le Trait d’Union a beaucoup évolué depuis sa création et doit encore évoluer pour s’adapter 
aux évolutions, salutaires ou regrettables, souvent imposées par l’extérieur : droit social, 
règlements, politiques publiques, ou l’intérieur … et garder son ambition d’excellence.  
 

 
Vote pour le rapport moral 

Adopté à l’unanimité
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2. Rapport financier 
 
Le rapport financier a été présenté conjointement par l'expert-comptable M. Breton et le 
président M. Auclair 
 

Exercice comptable 2014 - 2015 : 
 
• Comptes annuels Expert-Comptable (consultables au bureau)  
• Présentation TU 

 
  -Produits   2014-2015 
  -Charges   2014-2015 
  -Résultats   2014-2015 
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Compte Rendu : Assemblée Générale du Trait d’Union du 08 décembre 2015 Page : 8 / 11 

 
 

 
Vote pour le rapport financier 

Adopté à l’unanimité  
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3. Projets 2015-2016. Investissements. Projection des résultats 
pour 2015-2020 
 

Projets 2015-2016 
x Partenariat avec les écoles de musique de Fontainebleau, Avon, Chartrettes pour les 

examens. 
x Musique d’ensemble 
x Informatique 
x Transfert cave mairie (MAA et cours batterie) ? 
x Bourse aux livres (méthode FM et instruments, partitions...) 
x Manifestations:  

o Auditions multi-classes au Clos St Père : 12 décembre 2015, 30 janvier 2016, 
19 mars 2016. 

o Participation MAA à un évènement du conservatoire de Melun à l’espace St 
jean   février 2016 

o Vœux du Maire : 16 janvier 2016 
o Week-end musical à l’EMC de Chartrettes 1 et 2 avril 2016. 
o Fête de la musique. 
o Projet exposition Arts Plastiques (Modelage, Peinture) 
o Projet “La Flute en Chantier” Mai 2016. Avec plusieurs écoles de musique. 
o Théâtre au Clos St Père le 22 Mai 2016. 

 
Investissements 
x Piano  15000€ 
x Informatique   1500€ 
Amortissement 2175€/an 

 
Projections sur 2015 – 2020 
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On constate, avec les hypothèses de subventions conformes à la convention, d'augmentation 
de la masse salariale de 1.5% par an et de stabilité des tarifs, qu’un écart se creuse au fil des 
années entre les produits et les charges.  
Une présentation est faite des différentes solutions pour réduire (annuler) ces écarts. 
-réduction du nombre d'heures d’enseignement : cette solution est écartée a priori. 
-augmentation des tarifs.  
L’assemblée générale a adopté l’augmentation de 5% des tarifs musique et théâtre à la rentrée 
2016/2017 et laisse à l'AG de fin 2016 les décisions à prendre pour 2017/2020 en fonction de 
la réalité de la situation à cette échéance. 
 
 
La présidente d’honneur Claude Chavy précise que la municipalité devrait abonder plutôt que 
d’avoir à demander une augmentation aux membres de l’association. 
 
 
 

Vote pour l’augmentation de 5% pour l’année 2016-2017 
 

Abstention : 7 
Pour : 34  
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4. Election des représentants au CA. 
 
Les membres élus au CA sortants sont rééligibles. 
 
Le conseil est renouvelé chaque année par tiers. 
 
Le CA actuel comprend 9 membres : 
MMes Gérard (3 ans), Langlois (3 ans) , Saliot (3 ans), Silvain (3 ans), M. Auclair (3 ans) , 
Fontanes ( coopté), Le Quellenec (<3 ans), Taccon (<3 ans), Ho-Bergadieu (< 3 ans) 
 
Les membres actuels élus il y a plus de trois ans révolus peuvent se représenter. 
 
Restent au CA: 

x Daniel Taccon 
x Olivier Ho-Bergadieu  
x Patrick Le Quellenec 

 
Se présentent pour une élection: 

x Yves Fontanes (coopté l’année dernière) 
x Clarisse Perret (nouvelle candidature) 

 
Se présentent pour une réélection 

x Monique Langlois 
x Stéphanie Silvain 
x Michèle Saliot 
x Patrice Auclair 

 
Ne se représente pas : 

x Isabelle Luce-Gérard 
 
Les membres présentant leur candidature sont élus à l'unanimité. 
 
Le nouveau Conseil d'Administration se compose de : 
 
-Clarisse PERRET 
-Monique LANGLOIS 
-Michèle SALIOT 
-Stéphanie SILVAIN 
-Patrice AUCLAIR 
-Yves FONTANES 
-Olivier HO-BERGADIEU 
-Daniel TACCON 
 

5. Questions diverses. 
x Il n’y avait pas de questions posées avant la réunion. 
x Pas de questions pendant. 

 
Fin de l’assemblée générale à 23h15. 


