Association Loi de 1901 - Siret 720 610 727 000 18
Siège social : 5, rue Bigarré 35000 RENNES
Courriels: contacts@retour-de-manivelles.org
Secrétariat : 48, rue du stade 02200 VENIZEL
Trésorier :

ASSEMBLEE GENERALE du 6 avril 2014
Le dimanche 6 avril 2014 se sont réunis au camping «Les Terrasses du Périgord », lieu-dit Le
Pech d’Orance , 24200 PROISSANS,
Mrs et Mmes Danielle ANTOINE, Jean-Claude et Eliane AUGIRON, Daniel et Lydia BIZOUARN,
Guy BOUCHARD, Alain BRUEZ, Jean-Louis CANIVET, Martial et Michèle CAUDROY, Philippe
CICHON, Jean DELORME, Jean-Pierre et Claudette DEPRET, Christian et Thérèse DOYEN, , Dany
DUVAL, Claudine FASQUEL, Jean-Luc et Pascale HECKLY, Eric et Marylène LOUIS, Eugène et Martine LOUIS, Michel MARQUIE, Jacques MARSOT, Bernard MICHAUT, Daniel et Elise MORANGE,
Philippe et Dominique PARASOTE, Michel et Marie PATIN, Pierre et Véronique PENARD, Maria
PERREAU, Annie PLUNTZ, Maurice PROMONET, Bernard et Marie-Thérèse PUGINIER, Gilles
ROUX, René et Aline SERPOLLET, Bernard TAILLEFER, Michel VERGUET, Jean-Pierre VOLBART.
Etaient excusés
Vincent et Florence ARCQ
Gilbert BERRIOT ayant donné pouvoir à Claudine FASQUEL
Martine BERRIOT ayant donné pouvoir à Pierre PENARD
Bernard CAILLAUD ayant donné pouvoir à Guy BOUCHARD
Jean-Pierre et Colette DUFAYS ayant donné pouvoir à René SERPOLLET
Michel FISCHER ayant donné pouvoir à Pierre PENARD
Robert et Marie-Lou GOUX
François HAU ayant donné pouvoir à Claudine FASQUEL
Philippe JOSSINET
Jean-Louis et Danielle MANSIET
Madeleine MEYER
François PFOHL ayant donné pouvoir à Martial CAUDROY
Robert et Josette RICHE,
Ginette SETIAUX
Le quorum étant réuni ( 47 présents et 7 représentés sur les 75 adhérents), le Président Pierre PENARD déclare la séance ouverte à 10 h 30

Compte-rendu d’activité de la saison 2013-2014
présenté par Claudine FASQUEL:
Le bilan de l’année 2013 confirme le réel intérêt des adhérents pour les formations.
En fonction des réponses reçues, il a été décidé les actions suivantes
Pour les stages arrangements, plusieurs sessions étaient envisagées : Cubasis, harmony, Théorie
Musicale, Arrangements collectifs. Les premiers résultats du recensement ont montré que beau-

coup des membres intéressés avaient déjà une pratique de l’arrangement et voulaient se
perfectionner, même s’il existait quelques débutants. D’autre part, il était difficile d’organiser
des week End spécialisés sur un seul thème, compte tenu du faible nombre de personnes
s’étant déclarées intéressées sur chacun des thèmes. C’est pourquoi il a été décidé de regrouper tous les stages sur le même week End en modifiant un peu le programme envisagé.
Le stage a donc été organisé lors de la rencontre de SARLAT. La concomitance avec la rencontre a fait que de nombreuses personnes se sont finalement inscrites (triplement des effectifs entre le prévu et le réalisé !) Le nombre de participants étant supérieur au nombre
inscrit, le niveau de pratique étant différent pour chacun des participants, en fonction des
souhaits exprimés par ceux qui en avaient fait la demande, un programme avait été élaboré
pour répondre à leurs besoins. Le nveau de satisfaction n’a pas été atteint car le programme
proposé n’était pas adapté. J’en profite pour vous rappeler qu’une action bien préparée et
organisée est toujours plus satisfaisante car mieux adaptée.
Un WE d’initiation à CUBASIS a été mis en place à VENIZEL à la demande de personnes non
membres de l’association qui ont adhéré par la suite .
Le stage de chant a recueilli le plus grand nombre d’intéressés. Ce stage a eu lieu en novembre à La BERQUE, lieu privilégié pour un week-end très convivial, plein d’émotions avec 2
prof au savoir-faire technique et humain.
Deux autres stages ont été envisagés : midification des orgues et construction d’une perforatrice. Ces deux stages pourraient être organisés lors de prochaines rencontres à Sarlat ou la
Berque.

STAGES REALISES

INSCRITS

PARTICIPANTS

Théorie musicale

15

15

HARMONY

14

14

CUBASIS

14

14

CHANT

25

25

Ma prochaine démarche, contacter les adhérents pour recueillir leurs souhaits, leurs attentes.
Puis, je solliciterai MYRIAD, le créateur d’HARMONY à Toulouse pour lui poser des questions et
peut-être envisager une formation ou à défaut, une réunion d’information.

Compte-rendu financier présenté par Gilbert BERRIOT
En l’absence de Gilbert BERRIOT, trésorier, le secrétaire Martial CAUDROY donne lecture
du compte-rendu financier
1° BILAN GENERAL

Recettes de l’exercice

2725 €

Dépenses de l’exercice

2407,32 €

BILAN DE L’EXERCICE

317.68 €

Report année antérieure

1054.52 €

TRESORERIE AU 31/03/2014

1372.20 €

Remarques : Les dépenses sont en nette augmentation par rapport à l’exercice précédent, de même que les recettes . Le bilan reste positif et la trésorerie est à un niveau suffisant pour permettre
un développement des activités .
2° DETAILS

Remarques :
VENTILATION DES DEPENSES
Dépenses liées aux activités (1)

1533.07 €

Frais de fonctionnement ( site internet - fournitures de bureau )
Frais bancaires

186.89 €
31.02 €

Achats de fournitures ( destinées à la revente ) (2)

186.00 €

Assurance association

196.54 €

Frais de déplacement (3)

283.80 €
TOTAL

2407.32 €

1) pour l’essentiel, des participations aux frais de stages et de la rencontre 2013
( nourriture, rétribution animateur extérieur )
2) achat d’une bobine de carton
3) organisation stage « Chant et orgue » à La Berque et organisation de la rencontre
2014
VENTILATION DES RECETTES

Cotisations des adhérents (4)

830.00 €

Participations et dons

9.00 €

Ventes ( revente de bobines et perforation de cartons )

360.00 €

Produits financiers (5)

0.00 €

Produit des activités (6)

1526.00 €
TOTAL

2725.00 €

Remarques :
4) pour 75 adhérents
5) l’association n’a pas de compte de placement
6) rémunération animateur stage La Berque et remboursement repas par les adhérents

3° TRESORERIE
Au 31 mars 2014, la trésorerie correspond au bilan et comprend
- du liquide pour un montant de 129.96 €
- un solde bancaire de 1242.24 €
Le bilan financier est approuvé à l’unanimité

Renouvellement du bureau de l’association
Parmi les 6 membres du bureau, deux parviennent au terme de leur mandat de trois

ans : MM Martial CAUDROY et François HAU qui sont tous deux candidats à la poursuite de leur mandat
Aucune autre candidature n’a été reçue.
Toutefois Mr Martial CAUDROY soulève le problème que peut poser lors d’une
rencontre l’absence du secrétaire ou du trésorier, la tâche devenant alors difficile pour
un seul compte tenu du nombre de présents .
Il propose qu’un poste supplémentaire soit créé au bureau pour pallier au problème.
Mr Alain BRUEZ est sollicité à cet effet et accepte d’être candidat .
La proposition du secrétaire est votée et les trois candidats élus à l’unanimité .
Le Conseil d’Administration est donc désormais composé des sept membres ci-après
AUGIRON Jean-Claude, retraité
11 chemin de la Sangle 85420 Le Mazeau
BERRIOT Gilbert, retraité,
28, rue Georges Bizet , 02200 BELLEU
BRUEZ Alain, retraité
31 bis, avenue Voltaire 02200 SOISSONS
CAUDROY Martial, retraité,
48, rue du stade, 02200 VENIZEL
FASQUEL Claudine, retraitée
21 bis, Allée Charles de Fitte, 31300 TOULOUSE
HAU François, retraité,
21 bis, Allée Charles de Fitte, 31300 TOULOUSE
PENARD Pierre , cadre supérieur
5, rue Bigarré, 35000 RENNES

Rencontre 2014 et prévisions 2015
La rencontre 2014 a été difficile à mettre en place suite au décès de notre interlocuteur à
la mairie et de la proximité des élections municipales . Claudine Fasquel et François Hau n’ont
pu véritablement boucler le programme que dans la quinzaine précédant la rencontre .
La visite de l’orgue de la cathédrale a été largement appréciée, Mr Podevin, organiste titulaire de l’orgue, se révélant un guide de qualité .
L’animation nocturne n’a connu que peu de visiteurs : météo peu clémente ? saison touristique non commencée ?
Celle du samedi était heureusement plus agréable, tant a la maison de retraite que dans
les rues .
La réception à la mairie a permis de faire connaissance avec la nouvelle adjointe à la
culture, Mme ROUANNE, qui semble largement ouverte à une évolution de nos prestations lors
de la prochaine rencontre .
En particulier un point est d’ores et déjà retenu : le remplacement de l’animation nocturne
par un concert conjoint « grandes et petites orgues » à la cathédrale proposé par Mr Podevin .

Caractère laïque de l’association
Certains membres s’étonnent de la participation musicale d‘adhérents à la messe du dimanche matin suite à un souhait de Mr Podevin .
Notre association, comme toute association Loi de 1901, a un caractère laïque et ne saurait s’impliquer en tant que telle dans une manifestation au caractère religieux ou politique affir-

mé . Les adhérents concernés y participent donc à titre personnel .
Toutefois l’appréciation du caractère religieux ou politique d’une manifestation est parfois
délicate ( ex : mariage ou décès dans la famille d’un adhérent, intervention dans une école
confessionnelle ). Par ailleurs les édifices religieux sont souvent utilisés comme lieux de
concert , en dehors de toute connotation religieuse .
Les contrats d’animation prévoient d’ailleurs une clause à cet effet, la décision étant alors
du ressort du Conseil d’Administration .

Divers
Jean-Louis CANIVET propose la réalisation d’un emblème au logo de l’association sous
une forme restant à définir ( pin’s , fanion … ) Il est chargé de prendre contact pour une étude
du projet .
Jacques MARSOT soulève l’idée d’un stage « Harmony » lors de la rencontre 2015 .
Comme l’an dernier, Claudine Fasquel procèdera au recensement des demandes d’animation
pour l’organisation de week-end de travail . Un week-end chant est d’ores et déjà prévu à la Ferme de la Berque.
Jean-Claude AUGIRON informe les adhérents qu’il est désormais possible d’échanger
photos et documents divers par le biais de notre hébergeur .

Montant des cotisations
La cotisation individuelle 2014-2015 reste fixée à 15 euros et à 20 euros pour un
couple .
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h00

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’Administration nouvellement élu s’est immédiatement réuni et a choisi
en son sein, conformément à l’article 9 des statuts, un bureau composé de

Mr PENARD Pierre , cadre supérieur, Président
Mr CAUDROY Martial, retraité, Secrétaire
Mr BERRIOT Gilbert, retraité, Trésorier
Jean-Claude AUGIRON est chargé de la gestion du site
Claudine FASQUEL et François Hau reprendront la charge de l’organisation des
formations et celle de la rencontre 2015 en liaison avec la mairie de Sarlat
Alain BRUEZ viendra en aide si besoin tant au secrétaire qu’au trésorier, leur
proximité géographique le permettant facilement .

