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Procès-Verbal de l'Assemblée Générale  
de l'association du Trait d’Union du 21 novembre 2013 

 
Une Assemblée Générale a été organisée par les membres du conseil d'administration du Trait 
d’Union le jeudi 21 novembre 2013. 
 
L'ordre du jour comportait :  

1. Rapport moral : Présentation et approbation 
2. Rapport financier : Présentation et approbation  
3. Règlement intérieur : Approbation 
4. Statuts : modification de la règle du quorum 
5. Election des représentants au CA 
6. Membres d'honneur 
7. Questions diverses 

Etaient présents 
Les membres du conseil : Patrice Auclair, Isabelle Gérard, Monique Langlois,  
Patrick. Le Quellenec, Danielle. Olry, Michèle Saliot, Stéphanie Silvain, D. Taccon, 
 
Sur les 20 personnes présentes, 19 membres du Trait d’Union ont signé la feuille 
d’émargement. 
Nombre de personnes représentées ayant adressé un pouvoir : 9 
 
Heure de début de séance : 20h30 
 
 
 1.Rapport moral 
 
La séance a commencé par une présentation du bilan de l’année écoulée. 
 

Effectifs

2012-2013 2013-2014

Professeurs 21 21

Elèves

Musique 274 266
Théâtre 41 29

Dessin 51 38

Modelage 5 4
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Présentation des disciplines enseignées au TU et de leur professeur respectif.  

Disciplines du Trait d’Union

Basse AZAME Marie
Batterie EYNAUD DE FAY Olivier
Chant Lyrique RANTIERES Frédéric *
Chant Lyrique FRANCILLON Soizic **
Clarinette / Formation Musicale / Coordination LANSIAUX François
Eveil Musical (dès 3 ans) /  Formation Musicale PERRIN Claire
Flûte à Bec KARBOWIAK Aurélie
Flûte Traversière / Formation Musicale FARSSAC Isabelle
Guitare HENNEQUIN Thibault,                                           

MORALES PINEDA Sergio, 
VILLELA Damien

Hautbois / Musique de Chambre BAUDRY Frédéric
Piano FASSINO Carlos                                    

KORTES Natacha
Piano / Musiques Actuelles BERNHARDT Eric
Saxophone WIART Amaury *
Saxophone ARSENIJEVIC Nicolas  **
Théâtre COEURU Anne Marie
Trompette / Formation Musicale / Coordination MARTINET Frédéric
Violon COLLART Adeline
Violoncelle SEILLIER Thibault
Dessin GOUJON Marie Anne
Modelage PHILIPPOT Laurence

Démissions :  *
Nouveaux professeurs saison 2013/2014:  **

 
• Projet pédagogique 

Le projet pédagogique a été réexpliqué aux présents. Il avait déjà fait l'objet d’une 
réunion précédente le 8 juin 2013. 
 

• Examens 
 
 

 

Les Examens

Discipline Nbre élèves présentés Nbre d’élèves reçus Taux de réussite

FM I 16 15 94 %

FM II 15 15 100 %

Violon - fin cycle I 1 1 100 %

Violon - fin cycle II 1 1 100 %

Piano - fin cycle I 4 3 75 %

Flûte à Bec - fin cycle I 2 2 100 %

Hautbois - fin cycle II 2 2 100 %

Guitare  fin Cycle I 4 4 100 %

Flûte Trav-fin cycle II 1 1 100 %

Flûte Trav - fin cycle III 1 1 100 %

Saxophone - fin Cycle I 2 2 100 %

Total 49 47 96 %
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• Evénements 
 

M anifes ta tions

– Prestations de l’orchestre :

• Vœ ux du M aire
• Concert des élèves e t p rofesseurs pendant 

2  jours au Château de Tournezy
• Fête de la m usique , p lace de  la  gare à Bo is 

le  Roi
• Participation au  Festival d ’O rchestres

d ’Avon
• Concert dans les jard ins de la M airie

– Jou rnée M usiques Actuelles à l'é cole O liv ie r M étra, 
Cam pus

– Auditions instrum ents, m ulti-classes, ensem bles e t 
théâtre

 
     .   
    Pour l'année prochaine nous prévoyons: 

• Auditions multiclasses au Clos St Père 30/11, 25/01, 8/02, 24/05 
• Voeux de la Municipalité 
• Week-end musical à Tournézy: WE du 5/04/14 avec le concert des grands 

élèves de piano, le concert des professeurs, les ensembles,  l' OTU et les MAA 
• Participation à la fête de l'école O.Métra 
• Fête de la musique le 21/06/14 
• Campus et théâtre au CCAS le 21/06/14 
• Concert à Chartrettes 
 
Et les partenariats pour l'année prochaine: 
 
.      Partage professeur violoncelle avec l’école de musique de Chartrettes 
• Mutualisation des examens avec les écoles de Fontainebleau, Chartrettes et 

Vulaines 
• Festival d’orchestres avec Avon 
• Campus avec l'école Olivier Métra 
• Affiliation FFEM en évaluation 

 
Vote pour le rapport moral 

Adopté à l’unanimité
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 2. Rapport financier 
 
Le rapport financier a été présenté conjointement par Mr Breton, expert-comptable, et  
Patrice Auclair 
 

• Comptes Annuels                       ( M.Breton-Expert-Comptable) 
• Produits      2012-2013 
• Charges      2012-2013 
• Résultats      2012-2013 
• Projection      2013-2014 
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Le résultat comptable pour l'exercice 2012-2013 est : -12554 € 
 
est analysé en : 
-résultat opérationnel 2012-2013 : -9921 € 
  
et apurement comptable des charges et produits 2011-2012 relatifs 
à la clôture du BBaccueil et régularisation de taxes salaires  
et provisions 2011-2012 :  -2633 € 
 
Le  point principal de ces comptes annuels est la diminution de la perte par : 

− l'augmentation de la subvention municipale en 2012 puis en 2013 
− l'augmentation des participations sur la même période 
− la diminution des dépenses : rationalisation des heures salariées, assurances, achats, 

frais de poste, téléphone....... 
 
Une projection 2013-2014 est présentée avec un objectif de retour à l'équilibre pour le 
prochain exercice dans les conditions actuelles d'effectifs et de subventions publiques. 
 

Produits2012-2013

LE TRAIT D'UNION 2012-
2013

2011-
2012

Ecart 

du 1er septembre au 31 aout N N-1 N - N-1

Adhésions 7684 7070 614

Cours Musique et Théâtre 145426 137783 7643

Activités Dessin et Modelage 18023 14979 3044

TOTAL PARTICIPATION DES FAMILLES 171 133 152762 10687

Subvention Mairie 126000 129337 -3337

Subvention Conseil Général 5900 5900 0

TOTAL SUBVENTIONS 131900 135237 -3337

Produits financiers 2737 2642 95

TOTAL DES PRODUITS 305770 297711 8059
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Charges 2012-2013

LE TRAIT D'UNION 2012-2013 2011-2012 Ecart 

du 1er septembre au 31 août N N-1 N -N-1

Salaires Musique et Théâtre 179889 180360 -471

Charges sur salaires 84440 84228 212

Honoraires Dessin et Modelage 16838 14766 2072

Achats et services 30433 32810 -2377

Droits d'auteurs 785 791 -6

Amortissements musique 2194 5248 -3054

Amortissements autres 1112 1185 -73

TOTAL DES CHARGES 315691 319388 -3697
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Résultats2012-2013
LE TRAIT D'UNION 2012-2013 2011-2012 Ecart 

du 1er septembre au 31 aout N N-1 N - (N-1)
RESULTAT BRUT EXERCICE -9921 -21677 11756

Subvention mairie BBaccueil -Produit -14667

Subvention CAF BBaccueil -Produit 6266

Trop provC payes musique 2010 2011- charge 5885

Remboursement de mairie CAF BBAccueil 3762

Produits divers 229

Taxe/ sal concerné2011/2012 -1293

CAF BBAcueilàrembourser -5228

Régularisation URSSAF -101

RESULTAT DE L'EXERCICE -12552 -24193
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Le Trait d'Union N N-1
1er Septembre 2013 au 31 Août 2014 2013-2014 2012-2013 Ecart N -(N-1) Evolution en %

PRODUITS
Musique et théâtre 158 000 € 153 110 € 4 890 € 3,19%

Ateliers Périscolaires 14 400 € 0 € 14 400 €

Activités Dessin et Modelage  18 000 € 18 023 € -23 € -0,13%
Total participation des familles 190 400 € 171 133 € 19 267 € 11,26%

Subvention Mairie 130 000 € 126 000 € 4 000 € 3,17%
Subvention Conseil Général 5 900 € 5 900 € 0 € 0,00%

Total Subventions 135 900 € 131 900 € 4 000 € 3,03%
Produits financiers 1 500 € 2 737 € -1 237 € -45,20%

TOTAL DES PRODUITS 327 800 € 305 770 € 22 030 € 7,20%

CHARGES 

Salaires Musique et théâtre 261850 € 264 329 € -2479 € -0.99%
Périscolaire

Honoraires Activités

13150 €

17 000 €

0 €

16 838 €

13150 €

162 € 0,96%
Achats et services 30 000 € 30 433 € -433 € -1.4%

Droits d'auteurs 800 € 785 € 15 € 1,91%
Amortissements musique 2 500 € 2 194 € 306 € 13,95%

Amortissements autres 1 200 € 1 112 € 88 € 7,91%

TOTAL DES CHARGES 326 500 € 315 691 € 10 809 € 3.42%

RESULTAT BRUT EXERCICE 1 300 € -9 921 €

Projection 2013-2014

Condition: maintien subventions en 2014--CAC inclus

*
*

 
 

Vote pour le rapport financier 
Adopté à l’unanimité  
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 3. Règlement intérieur 

Présentation du règlement intérieur ci-dessous : 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

de l'école de musique et théâtre du Trait d'Union 

 I -L'école de musique et théâtre 

L'école est placée sous la responsabilité du président du Trait d'Union et du bureau de l'association choisis parmi les membres 
du conseil d'administration. Ils dirigent l’enseignement de l'école de musique et théâtre avec le soutien de la coordination 
pédagogique   

Le secrétaire de l'école assiste aux réunions pédagogiques.  

Le président, assisté du bureau de l'association : 

• Donne son accord pour les dépenses liées à l'enseignement, 

• Nomme les professeurs proposés par le Coordinateur, 

• Se prononce sur les différends avec les professeurs ou les parents d'élèves. 

II -Coordination pédagogique 

La coordination pédagogique de l'école de musique est nommée par le bureau de l'association du Trait d'Union après accord 
du conseil d'administration du Trait d'Union pour une durée d'une année renouvelable par tacite reconduction.  

Elle soumet chaque année son projet pédagogique à l'approbation du bureau de l'association. 

Elle est chargée d'organiser, avec les professeurs et le bureau, les auditions, les concerts, les manifestations publiques, les 
examens et d'assurer les relations extérieures avec les instances musicales officielles, sous l'autorité du président de 
l'association du Trait d'Union.  

Les auditions sont celles des membres de l'association. 

III - Obligations des professeurs : 

En cas d'absence du professeur, les parents seront prévenus : 

• par le professeur si le cours est annulé moins de 48 H à l'avance, 

• par le secrétariat  de l'école si le cours est annulé plus de 48 H à l'avance. 

Si pour des raisons diverses (grèves de train, intempéries, etc) le professeur et le secrétariat n'ont matériellement pas le temps 
de prévenir personnellement les parents, une affiche sera apposée sur les portes d'entrées des cours. 

Toute absence de  professeur doit être signalée au président, au coordinateur ou au secrétariat. 

Les professeurs ne doivent en aucun cas donner de cours de rattrapage pendant les congés scolaires, sauf dérogation, stages 
prévus, et après accord du bureau. 

Fumer dans les salles de classe et en présence des élèves est strictement interdit.  

L’école de musique a signé une convention avec la SEAM ( Société des Éditeurs et Auteurs de Musique) une convention 
d'utilisation limitée de la photocopie de musique imprimée. Cette convention est à la charge de l'école. Les professeurs 
doivent obligatoirement timbrer toutes leurs photocopies (timbres SEAM en cours de validité) utilisées sur les lieux des cours 
et de représentation. 
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Les feuilles de présence des élèves sont remplies par les professeurs et transmises au secrétariat. 

IV - le secrétariat 

Le secrétariat est le lien entre les professeurs, la coordination et les familles. Il informe les parents par courrier : 

• des sommes à payer 

• des horaires des cours et des permanences du secrétariat 

Il édite la lettre d'information. 

V - les adhérents - les élèves 

L'association s'engage auprès des professeurs par des contrats et avenants couvrant l'année entière. L'inscription se 
fait donc pour une année complète de cours. 

Inscriptions 
Les inscriptions sont annuelles et sont établies par le secrétariat de l'association.  

L'adhésion à l'association est obligatoire. Elle est due annuellement et est valable pour tous les membres d'une même famille. 

Cursus 
Le cursus musical (voir tarifs) est mis en application à compter du 1er septembre pour tout enfant en 1er, 2ième et 3ième 
cycle. Le cursus est la règle commune. 

La pratique de l'instrument intègre le suivi des cours de formation musicale et des cours de pratique collective.  

Aucune inscription aux cours d'instrument n'est admise sans la formation musicale et la pratique collective associées et 
assurées par notre association. Pour la pratique simultanée d'un second instrument, la pratique d'un instrument particulier 
comme la batterie ou pour les adultes hors cursus, un barème spécifique est appliqué. 

Discipline 

Les élèves sont tenus à la ponctualité, à l'assiduité et au respect des professeurs et des autres élèves. 

Trois absences consécutives, sauf cas de force majeure, entraîneront l'examen de la situation de l'élève par le bureau de 
l'association, sur demande de la coordination pédagogique. 

Tout élève doit se munir de l'instrument et des manuels qui lui sont nécessaires, sur les conseils du professeur. 

En cas de problème entre un professeur et son élève, les parents seront les interlocuteurs privilégiés pour discuter et trouver 
une solution collégiale. 

Finances 

Tous les règlements sont à effectuer au secrétariat et à l'ordre du Trait d'Union. 

Deux possibilités de régler la participation sont offertes aux familles : 

• Paiement de la totalité de l'année par chèque, 

• Paiement de l'année en trois fois par chèques signés et datés du même jour, remis en recouvrement chaque début de 
trimestre. Les demandes particulières seront examinées par le bureau de l'association. 

Toute exclusion temporaire d'un élève pour raison de discipline ou toute absence non motivée par une raison majeure ne 
pourra donner lieu à remboursement.  

Il faut entendre par raison majeure toute raison pour laquelle un élève se voit obligé d'interrompre les cours pour une longue 
période (longue maladie, accident empêchant l'utilisation d'un instrument). Dans ce cas, le montant restant à encaisser sera 
revu par le bureau. 
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L'absence pour classe verte, classe de mer, de neige, pour séjour linguistique n'est pas considérée comme raison majeure. 

Toute année commencée par l'élève démissionnaire restera due à l'association du Trait d'Union. 

Tout cours qui ne pourra être assuré ou reporté par le professeur fera l'objet d'un remboursement. 

Le tarif est dégressif après le 1er enfant quand plusieurs enfants d'une même famille sont inscrits en Musique, le premier 
enfant étant le plus âgé. Cette règle tarifaire s'applique également en cas de plusieurs inscriptions en Théâtre.  

Assurance et responsabilité 

• Tout élève doit avoir une assurance personnelle contre les accidents pouvant survenir sur le trajet entre son 
domicile et les lieux de cours ou de manifestations organisées par l'école. 

• Les parents gardent la responsabilité civile concernant les dégâts éventuels causés par leurs enfants.  

• L'école est assurée contre les risques encourus dans les salles de cours, pendant les heures de cours. 

• Les professeurs ne sont pas chargés de surveiller les élèves en dehors des heures de cours. Les salles de cours et 
leurs abords ne sont ni des zones de garderie, ni des aires de jeu. 

• Il n'est pas permis d'entrer avec un véhicule automobile dans l'enceinte des bâtiments réservés aux cours. Les 
parkings extérieurs publics sont à votre disposition. L'association décline toute responsabilité en cas d'accident ou 
de vol sur les parkings.  

Comportements 

II est rappelé: 

• Que l'élève doit arriver à l'heure pour le cours et repartir à la fin du cours. 

• A son arrivée, il doit attendre dans l'entrée et est prié de ne pas déranger le cours précédent. 

• Les parents ne sont pas autorisés à assister aux cours sauf demande expresse du professeur pour les très jeunes 
enfants. 

Les parents sont priés de vérifier la présence du professeur avant de laisser un enfant à l'école. 

Les parents de très jeunes élèves sont tenus d'être présents ou représentés (par une tierce personne dont une procuration 
signée des parents aura été remise au professeur) à la sortie des cours. 

 
. 

Vote pour le règlement intérieur 
Adopté à l’unanimité  
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 4. Statuts : modification de la règle du quorum 
Sans objet, modifications abandonnées, déjà présentes dans la dernière version des statuts. 
 

 5. Election des représentants au CA 
Deux membres du C.A. du Trait d’Union démissionnent cette année. 
Il reste donc 7 membres et un appel à candidature a été fait pour un apport de 5 membres. 
Aucune candidature n’a été reçue. 

 6. Membres d'honneur 
Mme Claude Chavy est nommée officiellement  membre d’honneur du Trait d’Union. 
Elle l’était déjà de fait mais cela n’avait jamais été officialisé. 
 

 7. Questions diverses 
• Etudier la possibilité d’avoir un professeur de dessin pour les enfants de 7 à 10 ans  
• Mise en place d'une bourse aux manuels et partitions de musique 
• Etudier la participation financière pour les élèves de 2° et 3° cycle du cursus qui 

souhaitent pratiquer la musique collective sur toute l'année 
• Mise en ligne des statuts de l'association sur le site du TDU 

 
 
Fin de l’assemblée générale 11h00 
 


