ASSEMBLEE GENERALE DU 1er décembre 2018

En présence de :
Monsieur Bruneau, adjoint à la culture, pour le Croisic
Monsieur Favreau, adjoint aux associations, pour Batz-sur-Mer
Monsieur Thierry Le Callo, journaliste
Nolwenn, professeur de piano et accordéon
Madame, Annick Guyomard, déléguée à la vie associative, était excusée
Madame Matho, Présidente de la Maris-Stella remercie les élus pour leur présence.
Présentation des effectifs par Pascal
Voir Graphiques en annexe
Il y a beaucoup d'adultes, ce qui correspond à la population du Croisic, qui a de moins en
moins d'enfants.
Les inscriptions sont facilitées depuis qu'on les propose en juin.
Beaucoup de demandes en piano. Il y a une liste d'attente.
3 élèves en trompette
De nouveaux participants à l'atellier orchestre.
Prêt d'instruments par cap Atlantique
35 heures 3/4 de cours donnés par les professeurs.
Rapport d'activité Ecole de Musique et Chorale :
Activités 2017-2018
Vendredi 1er décembre : concert Atlantia « Mozart » avec Farandole
samedi 2 décembre : Assemblée Générale
samedi 9 décembre : Téléthon
dimanche 11 mars : Rencontre de chorales en faveur de Rétina à Pontchâteau
dimanche 18 mars salle des Fêtes : Loto de l'Ecole de Musique
samedi 2 juin : Audition intercommunale au Pouliguen
vendredi 15 juin: Audition de l'Ecole de Musique
jeudi 21 juin : Fête de le Musique au Croisic
samedi 23 juin : Fête de la musique à Batz
audition Cap Atlantique : Château de Ranrouët
mercredi 24 juillet : Concert de l’ensemble vocal à La Chapelle du Crucifix
dimanche 26 août : Vide-greniers

Projets
1er décembre : AG
8 décembre : Téléthon Ancienne criée
3 mars : Loto
31 mars : Rétina au Croisic
18 mai : Audition commune Maris-Stella /Farandole au Pouliguen

14 juin : Audition des débutants
Fête de la Musique Le Croisic
Fête de la Musique Batz
Concert intercommunautaire à Ranrouët
juillet : concert à la Chapelle
août : vide –grenier
pas de forum à Batz-sur-Mer
Forum au Croisic, mais la date n'est pas arrêtée
Chorale
De nouveaux inscrits cette année
Rajeunissement de l'âge moyen
Organisation de Rétina : demande de subvention à la Mairie
Remerciement à Yvette, chef de chœur
Bilan Chorale
Présenté par Marie-Solange, trésorière de la section "Chorale"
Voir Bilan en annexe

Bilan financier Ecole de Musique:
Présenté par Marie-Agnès Jabet, Trésorière de la Maris-Stella.
Le bilan est équilibré cette année.
Le Crédit Mutuel nous a encore aidé en nous versant une subvention de 150 €.
Intervention de Françoise Perraud (trésorière adjointe) : nous ne pouvons plus augmenter
les tarifs, surtout pour les enfants. En effet, de plus en plus de familles demandent à payer
en plusieurs fois, ce qui reflète de réelles difficultés financières.
Nous espérons que la subvention de Cap Atlantique sera révisée à la hausse. Nous espérons
17 000 €.
Madame Matho signale que la subvention du Conseil départemental va peut-être être
remise en cause. Elle ne serait versée que si nous embauchions un coordonnateur, ce qui,
pour nous, serait à la fois inutile et impossible financièrement.
Voir Bilan en annexe
Votes
Les bilans financiers et rapports d'activité sont acceptés à l'unanimité

Questions diverses
Madame Matho remercie les membres du Conseil d'Administration, ainsi que les bénévoles
qui assurent différentes tâches (distribution du courrier, aide au vide-grenier)
Elle remercie la Mairie pour le fléchage.
Pour le ménage, il semble que les poubelles sont vidées, mais le ménage pas vraiment fait.
L'ensemble vocal espère avoir accès dès janvier à l'ancienne bibliothèque pour les
répétitions du mardi.
Madame Matho signale à Monsieur Favreau un malentendu qui a eu lieu avec la Mairie de
Batz-sur-Mer à propos d'un prêt éventuel de salle pour le concert de Rétina. En effet, la
convention signée avec Batz-sur-Mer devrait pouvoir nous faire bénéficier de la gratuité de
salle pour une manifestation.
Monsieur Favreau se charge de régler ce problème. Il nous demande un courrier pour
appuyer son intervention.
Rappel statut de l'association :
Nous dépendons de :
- Cap Atlantique pour les subventions
- Département pour une subvention
- La mairie du Croisic pour les locaux
- la DRAC pour les directives pédagogiques

Elections
Sortants : Messieurs Laugé et Besnard, Madame Couturier
Démissionnaire : Marcel Guérin
Ils se représentent
Mesdames Heulin Béatrice et Dupont Monique se présentent.
Tous sont élus à l'unanimité.

Nous terminons par le verre de l'amitié

* Petites fuites à réparer dans la salle de guitare
* Nécessité de prévenir les professeurs en cas d'absence
* Prévenir Yvette en cas de problème
* Pas de remboursement en cas d'abandon

