
Compte rendu de l’assemblée générale du 06/12/2017 

 

Modification des statuts 

L’école de musique ayant changé de nom il est obligatoire de modifier les statuts qui dataient de 

1988. 

Les statuts ont été modifiés avec l’aide du dispositif DLA afin de compléter les missions de 

l’association et sa composition. Ils sont disponibles sur le site. Quelques changements seront 

effectués suite à des remarques de membres.  

Les modifications proposées ont été adoptées à l’unanimité moins une voix (abstention) 

Le quorum de 50% des membres n’étant cependant pas atteint, une deuxième AG extraordinaire 

aura lieu le mercredi 20/12/2017 à 20h15. 

Les statuts modifiés restent disponibles sur le site et il est encore possible de proposer des 

modifications. 

Structure et fonctionnement 

Evolution du nombre d’élèves 

 

Parmi les 436 élèves il y a 66 élèves des 2 orchestres à l’école de Gosné et Livré sur Changeon. 

Répartition par parcours : Une augmentation qui se confirme pour les cours collectifs que ce soit le 

parcours envol, les polynotes enfants, les ateliers enfants et les ensembles seuls . 

 



Répartition par communes 

 

Gestion et administration de l’école 

L’école est gérée par un bureau composé de 8 personnes actuellement c’est un minimum, un 

directeur à plein temps et une personne ressource secrétariat qui est passée de 4 heures à 6 heures 

cette année. 

Depuis l’année dernière, la gestion des 22 salariés de droit privé est réalisée par un cabinet 

comptable. 

Financement de l’école 

Situation saine mais tendue 

 

RECETTES BUDGET 20162017 BILAN 20162017 BUDGET 20172018 DEPENSES BUDGET 20162017 BILAN 20162017 BUDGET 20172018

Conseil départemental 17 948 17949 17948 Salaires cours, direction, secrétariat, projets 197488 195670 207609

COM 11 rappel de charges 27003 27000 0 frais déplacement 1500 42 1500

COM 11 ( 4 mois sur 12) 28 607 28607 0 Equipements / Instruments 37050 17445 28475

Cormier/Liffré (8 mois pour 286 élèves sur 343) 47 707 47707 80691 Secrétariat 1400 1364 1400

Fougères Agglomération (8 mois pour 57 élèves sur 343) 9 508 9508 14689 Internet 600 431 500

VITRE COMMUNAUTE 285

Location instrument 1 300 1100 1600 Téléphone portable 500 486 500

Participation familles 94 714 95173 93 413 consommables copieur 500 1360 500

Provisions (report) edm investissements 2015/2016 1 801 1801 18955 Cabinet comptable 4100 4009 5662

Subvention fondation Daniel et Nina CARASSO 18 000 10000 14000 Adhésion CNEA 160 180 190

subvention association "orchestre à l'école" 10 000 10000 0 Cotisation SEAM / FEPEM / OAE 900 1032 1255

intérrêts bancaires 150 268 200 Entretien instrument 2000 1900 1500

Recettes buvettes 200 628 200 Partitions 500 0 500

Mécenat 300 0 300 Assurance 1600 1592 1600

Mairie GOSNE (OAE +TAP) 5 200 5200 4000 Animations 500 1870 1500

APE GOSNE 750 0 750 Rappel de charge AGRR / AGIRC 7200 7200 7200

Mairie Mezières 540 540 Provision rappel de charge AGRR-AGIRC 14400 14400

Mairie Livré 4 300 4300 3500 (provisions 2018 et 2019)

APE Livré 2 000 2000 2000 Frais bancaires 130 149 140

Mairie SAC participation studio 1000

Autres mairies 1 000 0 1000 Entretien copieur 500 0

Ecole Alix de Bretagne SAC 378

Prise en charge gestion des locaux

par la ville de Saint Aubin du Cormier 27 000 27000 27907 Coût de gestion des locaux 27000 27000 27907

Rbmt CPAM 5608

Vente ordinateur 60 Site internet et hébergement 208 200

Remboursement formation 6670 12000 Formation 5664 13500

Provision rappel de charge 7200 Maintenance logiciel 540 0

TOTAL 298 028 301496 301638 TOTAL 298028 282541 301 638 

LA FABRIK ECOLE DE MUSIQUE ASSOCIATIVE LIFFRE CORMIER : BILAN 2016-2017 / BUDGET 2017-2018

 



Les bénéfices de l’année passée sont dues à un report d’investissement qui a eu lieu depuis. 

La modification des coefficients de QF qui est une demande politique de s’aligner sur Liffré engendre 

un surcoût de 6000 euros. 

 

  Evolution des coûts liés aux quotients familiaux 

 

 

Evolution budgétaire :synthèse 

 

 

Le budget 2017/2018 n’est qu’une prévision de budget dans l’attente des subventions de la 

collectivité suite à une convention tripartite qui est en cours d’écriture. 



Activités réalisées (2016/2017) 

- PPrroojjeett  ««  MMuussiiqquueess  ppaarrttaaggééeess  »»  ((11
èèrree

  aannnnééee  ssuurr  33)) 
4 volets 

 

Démocratiser l’accès à la pratique musicale

- Développer la politique tarifaire 

- Développer les cours de proximité 

- Mise en place de nouveaux partenariats 

- Toucher de nouveaux publics 

 

Développer la pratique des cordes 

 

Dynamiser et renouveler les pratiques d’enseignement musical 

 

Toucher la totalité des habitants par de nouvelles actions de diffusion 

 

 

4 axes/actions 

 

    Musique pour tous 

Rencontre

Partenariats 

Levier / accompagnement 

 

--  NNaaiissssaannccee  ddee  ll’’oorrcchheessttrree  àà  ll’’ééccoollee  ddee  LLiivvrréé  ssuurr  CChhaannggeeoonn  
Démocratiser l’accès à la pratique musicale 

 

Toucher un nouveau public (éloigné de la pratique artistique et culturelle) 

Ouverture sur les 2 écoles 

 

 

Développer la pratique des cordes 

 

Composition orchestre : violon, violoncelle, contrebasse, guitare, clarinette, flûte 

 

Dynamiser un territoire / participer à la vie de la commune 

 

Créer du lien entre les 2 écoles 

Participer à la vie culturelle et sociale de la commune (concerts locaux, fête de la           

musique, Ehpad, centre culturel) 

 

--  OOuuvveerrttuurree  ddee  llaa  pprreemmiièèrree  ccllaassssee  PPoollyyccoorrddeess  
Développer la pratique des cordes 

 violon, violoncelle, contrebasse 

 

 Développer la pédagogie collective 

Restreindre les déplacements 



  

--  RRééfflleexxiioonn,,  ttrraavvaaiill  ddee  rreecchheerrcchhee  eett  ddee  ffoorrmmaattiioonn  aauuttoouurr  dduu  nnoouuvveeaauu  pprroojjeett  

ppééddaaggooggiiqquuee  
Le projet pédagogique est en phase de réécriture depuis avril 2016 et sera terminé 

en mai 2018. Il est question d’y intégrer les pédagogies nouvelles, formats différents 

et/ou complémentaires, la prise de conscience et la pertinence de la pédagogie 

différenciée. 

  

--        AAnnnniivveerrssaaiirree  ««  4400  aannss  »»  ddee  ll’’ééccoollee  

  

--        PPrroojjeett  eenn  pprrééppaarraattiioonn  ppoouurr  ssééjjoouurr  RRiicchhmmoonndd  

  

--        RReennccoonnttrree  ccllaarriinneetttteess  ((ttrraavvaaiill  aavveecc  uunn  ccoonntteeuurr  GGaalllloo))  eenn  22  tteemmppss  

  
--        RReennccoonnttrreess  dd’’oorrcchheessttrreess  ::  àà  ll’’ééccoollee  ddee  mmuussiiqquuee  eett  AAvvrraanncchheess  

  

--        PPaarrtteennaarriiaatt  MMaaiissoonn  ddee  rreettrraaiittee  LLiivvrréé  ssuurr  CChhaannggeeoonn  

  

--  PPrroojjeett  MMAAOO//FFMM  ffiinn  ddee  ddeeuuxxiièèmmee  ccyyccllee……  

  

--  RReennccoonnttrree  dd’’aarrttiisstteess  ((GGrroouuppee  EEll  MMiittcchheell))  

  

--  CCoommppoossiittiioonn//eennrreeggiissttrreemmeenntt  ««  ttyyppee  ssttuuddiioo  »»  TThhee  sslleeeeppeerr  iinn  tthhee  vvaalllleeyy  ((vvooiirr  ssuurr  ssiittee))  

  

--  PPaarrtteennaarriiaattss  ééccoollee  ddee  mmuussiiqquuee  ddee  LLiiffffrréé  ((HHaarrppeess,,  11èèrree  ppaarrttiiee  ccoonncceerrtt  EErrccéé  pprrèèss  LLiiffffrréé))    

  

--  //  LLeess  BBaallaaddiinnss  ddee  llaa  TToouurr  //  mmééddiiaatthhèèqquueess  SStt--AAuubbiinn,,  LLiivvrréé,,  LLaa  BBoouueexxiièèrree  //  llaa  sseemmaaiinnee  

dduu  GGaalllloo,,  EEhhppaadd,,  ééccoolleess  

  

--        FFêêtteess  ddee  llaa  mmuussiiqquuee  SStt--AAuubbiinn,,  LLiivvrréé,,  GGoossnnéé  

  

  

……  uunnee  qquuaarraannttaaiinnee  dd’’éévvèènneemmeennttss  rrééaalliissééss  ll’’aann  ddeerrnniieerr..  
  

  

PPrroojjeettss  eenn  ccoouurrss  ((aannnnééee  22001177  //  22001188))  
  

--  MMuussiiqquuee  ppoouurr  ttoouuss 

  OOrrcchheessttrree  àà  ll’’ééccoollee  //  PPoollyyccoorrddeess//  CCoouurrss  ddééllooccaalliissééss  //  AAccqquuiissiittiioonn  nnoouuvveeaauu  ppaarrcc  iinnssttrruummeennttaall//  

FFoorrmmaattiioonn  pprrooffeesssseeuurr//RReeddééffiinniittiioonn  dduu  pprroojjeett  ppééddaaggooggiiqquuee 

   

--  RReennccoonnttrree  

  RReennccoonnttrree  dd’’aarrttiissttee……ffééddéérreerr  ddiifffféérreennttss  aacctteeuurrss  dduu  tteerrrriittooiirree  ((ccuullttuurreellss  eett  aauuttrreess))……tthhéémmaattiiqquuee  

eenn  ccoouurrss  ddee  rrééfflleexxiioonn  
 

--  PPaarrttaaggee  

  PPaarrtteennaarriiaattss  mmaaiissoonnss  ddee  rreettrraaiittee//mmééddiiaatthhèèqquueess//bbaarrss//ppeettiittee  eennffaannccee//ééccoolleess//aassssoocciiaattiioonnss 

  AAmmpplliiffiieerr  ll’’ooffffrree  ddee  ccoonncceerrttss,,  aauuddiittiioonnss,,  eennrreeggiissttrreemmeenntt  ssttuuddiioo 

  DDéévveellooppppeerr  llaa  pprraattiiqquuee  dd’’eennsseemmbblleess  ((ccllaarriinneetttteess,,  ffllûûtteess,,  bbrraassss--bbaanndd……))  
 

--  AAccccoommppaaggnneemmeenntt  

GGrroouuppeess  aammaatteeuurrss//ggrraannddss  ééllèèvveess//aanncciieennss  ééllèèvveess//mmiissee  àà  ddiissppoossiittiioonn  ddee  llooccaauuxx  

  
 



--EEtt  aauussssii……  

EEcchhaannggeess  aavveecc  ll’’OOrrpphhééoonn  ((PPrroojjeett  RRééssiiddeennccee  MMiissssiioonn,,  CCoonncceerrtt  MMuussiiqquueess  aaccttuueelllleess,,  CCoonncceerrtt  BBBBHHBB,,  

RRééfflleexxiioonnss  ppoouurr  pprroojjeettss  ccoommmmuunnss  aauuttoouurr  dduu  rreeccrruutteemmeenntt  eett  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn)) 

PPrroojjeett  ccllaarriinneetttteess  ddééppaarrtteemmeennttaall,,  CCiinnéé--ccoonncceerrtt  ((OOAAEE  LLiivvrréé)) 
 

VVootteess  
Le rapport moral et le rapport financier sont adoptés à l’unanimité. 
Le nouveau conseil d’administration est composé de Hervé Melennec, Brice Gervais, Elise 
Betremieux, Agnès Codet, Laurence Kirsch, Laure Derenne, Magalie Vallée-Martel, Corinne Guérin, 
Pascale Le Bars. 
 
 

QQUUEESSTTIIOONNSS  DDIIVVEERRSSEESS  
 
Mme LECUFF représentante de la mairie de Gosné demande si un nouvel orchestre à l’école verra le 
jour en septembre prochain. 
 
Mme SEVIN RENAULT adjointe à la mairie de Saint Aubin du Cormier demande de donner les dates 
des différentes manifestations bien à l’avance pour qu’elles soient inscrites sur l’agenda de la mairie. 
 
Les familles demandent que les dates des grands évènements soient mises sur le site assez 
rapidement après la rentrée pour les familles réservent les dates. 
 
Une demande est faite par rapport à l’organisation des inscriptions aux cours d’instruments : éviter 
de mettre tous les instruments à la même heure et à la même date. 
 
 


