Assemblée Générale du 08 Octobre 2020
après annulation de celle du 20 Mars
Compte-Rendu Synthétique
1-Émargement des Participants : 9 pour 65 sollicités soit 14 %

.

1 Adhérent institutionnel
: ESAT Rodin représenté par Nicolas Boulard et Denis Lesueur
5 Adhérents administrateurs : Michel Jouany, Pierre-Yves Beaufils, Jeannine Lacan, Céline Bonnaventure
et Didier Lathière (en visio-conférence)
1 Adhérente individuelle
: Catherine Fournier (idem)
2 Intervenantes (sans droit de vote) : Isabelle Marié Bailly (directrice de formation) et Héloïse Varquet (en visio)

2-Quorum des Votants : 27 sur 58 adhérents à jour de cotisation soit 47 % ≥ aux 25 % requis.
7 Adhérents individuels présents
+ 14 pouvoirs, soit 21 sur 47 membres, soit 45 %
1 Adhérent institutionnel représenté + 5 pouvoirs, soit 6 sur 11 membres, soit 55 %
Esat Paul Lebreton-site Rodin, Pont de Gien, GEM, Monastère de Bouzy, MGEN, Mutualité Française de Loire.

3-Approbation préalable du Compte-Rendu de l'A.G. 2019

.

Toujours disponible sur le site de MUS'E. Voté à l'unanimité.

4-Rapport Moral pour la saison 2019-2020 par Michel Jouany, président

.

Lecture intégrale du document disponible sur le site de MUS’E. Adopté à l'unanimité.

5-Rapport Financier pour l’année civile 2019 par Pierre-Yves Beaufils, trésorier

.

6-Rapport d’Activités 2019-2020 par Isabelle Marié-Bailly, directrice de formation

.

.
Présentation synthétique du document détaillé disponible en intégralité sur le site de MUS'E. Adopté à l'unanimité.
Bilan équilibré avec un bénéfice de 22 €, la variable d'ajustement demeurant la rémunération du travail administratif.
Tendance sur les dernières années : les institutions diminuent, les formations permettent de garder la tête hors de l’eau
L'incertitude sanitaire restant présente, la prospection et l'adaptation de l'activité sont plus que jamais nécessaires.

Synthèse du document disponible depuis le mois de Mars en intégralité sur le site de MUS'E. Adopté à l'unanimité.
Actualisation: L'incidence du confinement-déconfinement a entaché sérieusement la participation aux activités. Et
certaines, programmées ou improvisées, ont trouvé un prolongement par la mise en place de protocoles à distance.
Les Journées Voix de Mars ont dû être précipitamment annulées et reportées à Avril 2021 dans un nouveau lieu à trouver.
Adhésions : 54 adhérents individuels et 11 institutions partenaires pour la saison 2019-2020
3 institutions se sont désistées depuis le confinement. FAM; Ehpad Baron et Esat Rodin. Il n'en reste que 2 liées au handicap.
Locaux : Toujours les mêmes, Maison des Associations, Centre d’animation Dauphine, Maison MUS'E Olivet, École
de musique de Fleury-les-Aubrais, GEM Passerelle 45, Epahd Baron (depuis devenu non partenaire)
Intervenants : Fatimata Démé n'est plus salariée depuis la fin du partenariat avec l’ESAT Rodin, Philippe Cognard,
démissionnaire à Pont de Gien, a été remplacé par Héloïse Varquet et Sylvain Guipaud. Par Olivier Anselme à Dauphine.
Organisme de formation : 43 % des produits, part qui tend à augmenter. La MGEN devrait rester une valeur sûre.
5 stagiaires Héloïse (devenue intervenante MUS'E), Pauline, Damien (de retour), une élève de 3e, une élève de 2nde
Stage Voix-Corps : bénéficiaire grâce à 1 participante salariée en formation professionnelle.
Anticipation pour 2020-2021 : Les incertitudes liées à la pandémie obligent à reconsidérer notre fonctionnement.
Adaptation des activités à une fréquentation en baisse très sensible, qu'il s'agit de contenir puis d'inverser sérieusement
Choix futurs à envisager pour un équilibre financier à maintenir à court, moyen et long termes sans perte de nos valeurs.
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7-Renouvellement du Conseil d'Administration

.

Selon nos statuts, renouvelés en 2016, le CA se compose de 6 à 10 membres élus pour 2 ans renouvelables.
3 membres élus en 2019 poursuivent leur mandat, sans aucune démission :
Michel Jouany (président), Pierre-Yves Beaufils (trésorier) et Christine King (secrétaire adjointe)
4 membres en 2018 sont sortants : Céline Bonnaventure (secrétaire) et Jeannine Lacan, qui se représentent
Lydia Pereira et Didier Lathière qui démissionnent. Et que l'on remercie vivement pour tous les services rendus
1 Adhérente enthousiaste se présente aux suffrages : Catherine Fournier, dont on a déjà pu admirer l'implication
Ce qui fait 3 Candidates au Conseil : 2 membres sortants : Céline Bonnaventure et Jeannine Lacan
1 nouvelle candidature : Catherine Fournier
A l'issue d'un vote groupé à main levée, les 3 candidates sont élues à l’unanimité. Bravo et merci à elles.
Ainsi le conseil d'administration conserve son effectif minimum statutaire de 6 membres. On a eu chaud…

8-Composition du nouveau Conseil d’Administration de 6 Membres

.

Céline Bonnaventure, Catherine Fournier, Christine King, Jeannine Lacan, Pierre-Yves Beaufils et Michel Jouany

9-Composition à venir du nouveau Bureau

.

1 membre du C.A. (Christine King) étant absente excusée, l’élection du nouveau bureau se fera lors d'un conseil
d'administration extraordinaire, qui se réunira, physiquement ou numériquement, à une date ultérieure à trouver.

10-Propositions à mettre en œuvre Sous réserve des mesures sanitaires à venir

.

Le projet des 4 saisons peut être prolongé et repris pour les 30 ans de MUS'E par les 2 irréductibles, Nicolas Boulard
et Denis Lesueur, ainsi que par d’autres volontaires de l’ESAT. Une coordination est donc à prévoir et à organiser.
Communication et Diffusion des programmes encore partiellement possible selon les lieux
Les dépliants peuvent toujours être déposés en attente : Théâtre, Musée des Beaux-Arts, Bauer, Médiathèque,
La mairie a également élaboré un catalogue numérique des associations, de qualité, accessible en ligne sur son site
MGEN 45 : François Brière est très partant pour diffuser, courant 2021 un article-interview dans le magazine de la MGEN
Facebook : Possibilité de faire des vidéo-interviews des membres du CA et des adhérents pour créer de la motivation.
Chacun peut proposer ses idées et ses possibles mises en œuvre, pour des formats très courts et efficaces.
On pourrait demander l'assistance de Sylvain Guipaud pour sa base de petit théâtre-marionnettes, illustrant les voix.
Fête des 30 ANS de MUS'E prévus pour le 16 et 17 Avril 2021
Chacun, adhérent ou intervenant, actuel ou historique, est vivement encouragé à faire parvenir à l'adresse de MUS'E,
(où Isabelle officiera), son témoignage singulier, sous quelque forme que ce soit (poème, texte, chanson, vidéo, etc…)
Le thème Couleur de Voix étant maintenu, une trame possible serait de se donner 3 mots et 1 couleur fétiches afin
de composer une illustration singulière et personnelle de MUS'E. Jeannine en a déjà posé la première pierre…
Une autre serait de composer une goguette, c’est-à-dire de modifier à cet effet les paroles d'une chanson connue.
Postés au fur et à mesure sur le site, cela permettrait d’alimenter une nouvelle page de MUS'E de façon régulière.
Lieu possible pour les 30 ANS de MUS'E
La salle privée de Sandillon, d'accès facile, en pleine campagne, et moins soumise à la rigueur des règles sanitaires
est une belle opportunité, Salle sympa de 200 pers, toute équipée, cuisine, sonorisation, jardins : 300 €. les 2 jours.
A défaut, réponse en attente du Petit Cormier. Mais contraintes connues, et régression symbolique gênante.
Invitations des Compagnons de Route Historiques pour les 30 ANS de MUS'E
Charge à Isabelle de recontacter et motiver les anciennes figures chères à notre cœur, pour présence ou témoignage.
Michel Dietrich, (messagé ce jour par Denis Lesueur), Daniel Amadou, Jean-Luc Bayard, Yvan Lafitte, Emmanuel
Dufay, Isabelle Repincay, Laurence Groux, Alice Saunier, Sonia la harpiste, Le prince des Harmoniques, etc, etc…
Héloïse viendrait avec son groupe (8 musiciens) cherchera à faire intervenir Pont de Gien et les ateliers mémoire.
La Vie des Ateliers :"Harmonie" très difficile depuis 3 ans. Les ateliers du Vendredi regroupés sur un seul créneau.
Jeannine seule inscrite à l'atelier d'Olivier. Donc prospection pour remplir les séances des 16-10, 06 et 20-11, 11-12
Aucun inscrit payant pour les stages "corps-Voix" du Samedi. Essai de regroupement des stagiaires sur le 1er trimestre

11-Prochain C.A. le Mardi 01 Décembre 20 h à la Maison MUS'E
L'ordre du jour étant épuisé, et nous aussi, la séance est levée à 22 h 30
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