
Assemblée Générale 16 juin 2017 

Compte-Rendu 

Emargement : 26 personnes présentes                                                                                            . 

     17 adhérents : 16 individuels et 1 institutionnel (FAM Autisme Loiret) 
     2 salariés,      : dont la directrice de formation 
     1 prestataire 
     6 invités,        : dont 1 stagiaire 

 

Rapport Moral pour la saison 2016-2017                                                                                      . 

     Présenté de manière synthétique par Michel Jouany, président de MUS’E 
     Document disponible en intégralité sur le site de MUS’E. 

 

Rapport d’Activités 2016-2017 pour la saison 2016-2017                                                    . 

     Présenté de manière exhaustive par Isabelle Marié-Bailly, directrice de formation de MUS’E,  
     Complété et illustré par les participants aux diverses activités. 
     Document disponible en intégralité sur le site de MUS’E. 

Rapport Financier pour l’année civile 2016                                                                                    . 

     Présenté de manière synthétique par Pierre-Yves Beaufils, trésorier de MUS’E. 
     Document disponible en intégralité sur le site de MUS’E. 
 

Approbation des différents rapports                                                                                               . 

     Marie-Elisabeth Labadie, secrétaire de MUS’E, fait le compte des votants : 
Nombre de présents : 17 
Nombre de pouvoirs : 28 

     Total des votants :              45 sur 79 adhérents,  soit 57 %.  Le quorum est atteint. 
 

     Michel Jouany, président de MUS’E, procède au vote à main levée : 
Compte-Rendu de l’Assemblée Générale de 2016 : adopté à l’unanimité moins 2 abstentions 
Rapport moral : adopté à l’unanimité 
Rapport d’activités : adopté à l’unanimité 
Bilan financier : adopté à l’unanimité 

 

Propositions diverses à mettre en œuvre                                                                                         . 

     Pour le site de MUS’E, Michel rappelle la pertinence d’ajouter les versions sonores des rapports présentés lors 
des Assemblées Générales, afin de les rendre accessibles aux personnes malvoyantes. Ainsi que les informations 
qui pourraient s’avérer utiles pour ces visiteurs spécifiques. 
     A ce propos, des outils numériques d’usage simple existent, et doivent être mis à profit. 

     En projet pour 2017-2018, Fatimata se propose pour animer un nouvel ‘’Atelier vocal et gourmand’’,  
     A la fréquence de 1 à 2 Vendredi par mois entre 12h et 13h30.au C.A.S. Dauphine, 
     Les conditions d’exercice seront à finaliser avant la rentrée de Septembre. 

     Par ailleurs, il est proposé de Fêter la Musique le 21 juin 2018 au FAM Autisme. Nous aurons à ce propos une 
réponse définitive de la part de l’Institution dans le courant de l’année. 
     En cas de réponse négative, il pourrait être envisagé une collaboration avec une autre institution. 
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Renouvellement du Conseil  d’Administration                                                                               . 

     Selon les statuts, renouvelés en 2016, le CA se compose de 6 à 10 membres élus pour 2 ans. 
     Depuis l’Assemblée Générale du 17 Juin 2016, il est constitué de 9 membres. 
 
     3 membres sur 5 élus en 2016 poursuivent leur mandat : 
 Céline Bonnaventure, 
 M. Elisabeth Labadie, 
 Lydia Pereira. 
 
     2 membres sur 5 élus en 2016 démissionnent : 
 Geneviève Meggs 
 Marie.-Noëlle Moreau 
 
     4 membres sont sortants : 
 Jeannine Lacan,        ne se représente pas 
 Claire Nivet,               ne se représente pas 

Pierre-Yves Beaufils, se présente à nouveau 
 Michel Jouany,           se présente à nouveau 
  
     Candidats au CA :  3 

2 membres sortants : Pierre-Yves Beaufils et Michel Jouany 
 
1 nouvelle candidature : Christine King   

            Christine se présente, en évoquant sa participation cette année à plusieurs séances du stage Corps-Voix et 

aux Journées Voix et en précisant qu’elle peut proposer ses compétences en montage d’évènements, 

communication et partager son répertoire de chants traditionnels français et étrangers. 

     Les 3 candidats sont élus à l’unanimité. 

 
 

Composition du nouveau Conseil d’Administration pour la saison 2017-2018               . 
  

o Michel Jouany 
o  Pierre-Yves Beaufils 
o M. Elisabeth Labadie 
o Lydia Pereira 
o Céline Bonnaventure 
o Christine King 

 

Composition du Bureau pour la saison 2017-2018                                                                   . 

     2 membres du C.A. étant absents excusés, (Lydia et Céline) la prolongation des mandats en cours ou l’élection 

d’un nouveau bureau se feront par échange de courriels à l’initiative de Michel, à partir du Mercredi 21 Juin. 

 


