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Compte Rendu : Assemblée Générale  

du Trait d’Union du 27 février 2017 

 
 

L'Assemblée Générale ordinaire annuelle a été organisée par les membres du conseil 

d’administration du Trait d’Union le lundi 27 février 2017. 

 

L'ordre du jour comportait : 

1. Rapport moral :  

A. Présentation 

B. Approbation 

C. Quitus. 

2. Rapport financier :  

A. Présentation, 

B. Décisions à prendre par l'Assemblée Générale,  

C. Approbation,  

D. Quitus. 

3. Projets et investissements 2016-2017 

4. Budget 2016-2020 

5. Élection des représentants au CA. 

6. Questions diverses. 

Étaient présents les membres du comité : Patrice Auclair, Michèle Salliot, Clarisse Perret, 

Yves Fontanes, Daniel Taccon, Patrick Le Quellenec. 

Excusée : Monique Langlois,  

Mme Michèle Allouche-Emrich était présente en tant commissaire aux Comptes titulaire et 

M. Breton en tant qu’expert-comptable. 

M. Mabille Maire de Bois le Roi et M. Turquet 1er adjoint, invités, se sont excusés de ne 

pouvoir être présents  à cette réunion. 

11 personnes présentes ont signé la feuille d’émargement   

Nombre de membres ayant adressé un pouvoir : 2. 

 

Début de l’assemblée générale à 20h35. 

Mme Michèle Allouche-Emrich notre commissaire aux comptes et M. Breton notre expert-

comptable ont été présentés aux membres présents. 

Il a été demandé aux personnes présentes si l’ordre du jour pouvait être modifié. L’inversion des 

points 2, 3 et 4 avant le 1 permettant à notre commissaire aux comptes Mme Michèle Allouche-

Emrich et à notre expert-comptable M. Breton de pouvoir quitter l’assemblée plus tôt ayant 

chacun des obligations les appelant ailleurs. 
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2. Rapport financier 

 

Le rapport financier a été présenté par notre président M. Auclair et des précisions ont été 

apportées quand cela a été nécessaire par notre expert-comptable M. Breton et notre 

commissaire aux comptes Mme Michèle Allouche-Emrich. 
 

A cause d'une erreur dans l’interprétation des textes concernant les subventions données  

(on doit en réalité considérer la somme des subventions données en année civile, 153700 € en 

2015, et non celle, recalculée, prise sur l'année de l'exercice comptable que l'on examine, 

137460 € sur l'exercice 2014-2015, pour déclencher la nomination du Commissariat aux 

Comptes)   

nous n’avions pas nommé de commissaire aux comptes pour répondre à nos obligations 

légales par rapport aux montants des subventions publiques obtenues pour l’année 2014-

2015. 

En conséquence nos résultats de l’année 2014-2015 sont  réputés non validés par l'assemblée 

générale du 8/12/2015.  

Et nous sommes donc tenus de revalider ces résultats lors de la présente  assemblée générale. 

A. Présentation des résultats : 
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La reprise de provision de 21000 € correspond à une régularisation de l’affectation du résultat 

de l’année dernière. 

Le produit exceptionnel de 50915 € provient d'un remboursement de charges patronales par 

l'URSSAF (réduction Fillon). 
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Le Président invite l'assemblée à juger ce résultat, provenant de produits exceptionnels, très 

positif, au regard de l'évolution des budgets dans les années à venir tels qu'ils ressortent de 

l'analyse présentée plus loin. 

B. Décision affectation provision retraite  

 

 
C. Approbation,  
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La loi nous oblige à la publication des frais engagés par les membres du CA pour l’année. 

 

 
 

D. Quitus demandé par le CA sortant à l’Assemblée Générale 

 

Après lecture des rapports de la Commissaire aux Comptes pour l’exercice 2014-2015 

et pour l’exercice 2015.-2016, 

 

6 décisions doivent être votées par les membres de cette assemblée générale : 

 

1. La validation des comptes 2014-2015 

Adopté à l’unanimité 

2. Décision de valider le changement de méthode concernant la dotation d’une 

provision pour faire face aux engagements de retraite. 

Adopté à l’unanimité 

3. Décision de comptabiliser la provision de retraite existante au 1 er septembre 2015 

en report à nouveau. 

Adopté à l’unanimité 

4. L’affectation du report à nouveau sur la réserve de trésorerie. 

 Adopté à l’unanimité 

5. La validation des comptes 2015-2016 

Adopté à l’unanimité 

6. L’affectation du résultat de 2015-2016 à la réserve de trésorerie  

Adopté à l’unanimité 
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Ces décisions constituent le quitus donné au Conseil d'Administration pour sa gestion. 
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3. Projets et investissements 2016-2017 
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4. Budget 2016-2020 
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Cette projection des recettes, dépenses et résultats reste inquiétante pour envisager la 

pérennité de l'Association;  

Les produits exceptionnels enregistrés cette année reculent certes un peu les échéances 

préoccupantes pour les années à venir. 

Des décisions devront être prises. 
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Nous reprenons le point 1 de l’ordre du jour après le départ de notre commissaire au compte 

et de notre expert comptable. 

1. Rapport moral 

A. Conventions municipalité 

B. Disciplines et professeurs 

C. Effectifs 

D. Pratiques collectives 

E. Résultats examens 

F. Manifestations, événements 

G. Partenariats 

H. Actions 

 

A. Conventions avec la municipalité 
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B. Disciplines et professeurs 
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C. Effectifs 

Nos effectifs restent stables d’une année sur l’autre  
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D. Pratiques collectives 

Présentation des effectifs dans les ensembles : 

 

E. Résultats aux examens 

 



Compte Rendu : Assemblée Générale du Trait d’Union du 27 février 2017 Page : 16 / 19 

 

F. Manifestations, événements 
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G. Partenariats 

 

H. Actions 
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Vote pour le rapport moral 

 

Adopté à l’unanimité 
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5. Élection des représentants au CA. 

 

Le CA est constitué de membres élus depuis moins de trois ans. A l'exception de Olivier 

Ho-Bergadieu, démissionnaire, les membres du CA sont maintenus. 

 

6. Questions diverses : 

a) Question de Anne Dekker : 

Un de ses enfants a terminé son cursus solfège et demande pourquoi il n’y a pas de réduction 

de tarif. 

 

Réponse : Les tarifs du cursus couvrent aussi bien cycle 1, 2 et 3, dont chacun a ses 

spécificités pédagogiques ; péréquation entre les cycles : horaires plus importants en cycle 2, 

pratique des ensembles en cycle 3 plus longue qu’en cycle 1 et 2… 

b) Le Président, Patrice Auclair, informe l'assemblée présente de son intention de ne pas 

rester indéfiniment dans cette fonction; il invite l'ensemble des membres de l'Association à 

rechercher, aussi rapidement que possible, un candidat qui puisse lui succéder. 

Fin de l’assemblée générale à 22h30. 

 

 


