
 
Compte-rendu de 

l’assemblée générale 05/05/2022 
 

 

Ordre du jour : 

  

Mot du vice président et Rapport moral de la saison 2020-2021 

Rapport d’activités de la saison 2020-2021 

Rapport financier de la saison 2020-2021 

Présentation des projets pour la saison 2021-2022 

Renouvellement des statuts 

Renouvellement du conseil d’administration 

 

Mme DUPUIS, Maire de Château-Renault ne pouvait être présente. 

Mme RENAUD, adjointe à la marie était présente.  

La Communauté de Communes n’était pas représentée. 

 

Mot du vice-président et Rapport moral 

 

M NEMAUSAT, vice-président, justifie la date tardive de notre Assemblée générale liée au contexte 

sanitaire et aux aléas qui y sont liés. Il annonce la démission de M DELAIRE, qui pour des raisons 

professionnelles ne pouvait plus assumer sa charge de président. Tous les membres du CA le remercie 

pour son engagement.  

M NEMAUSAT remercie les participants à cette réunion pour leur présence qui témoigne de l’intérêt 

qu’ils portent aux activités de l’association, à la musique et à son développement.* 

M NEMAUSAT donne le nombre d’adhérents pour l’année 2020-2021 : 171 adhérents, lors de la 

précédente assemblée générale. Une légère baisse mais qui n’est pas si marquée en période crse 

sanitaire.  

Par ailleurs, il remercie les familles qui ont fait don de leurs cotisations à l’association lors des périodes 

de confinement.  

 

Rapport d’activités de la saison 2020-2021 

 

Stéphane AZOUARD, directeur, fait un rapport d’activités de la saison passée.  

I. Administration 

Lors de la dernière Assemblée générale qui s’est déroulée le 20 mai 2021, le conseil d’Administration 

est composé des bénévoles suivants : 



 Bernard DELAIRE, président 

 Pierre NEMAUSAT, vice-président 

 Lydie ARHUR, trésorière 

 Kathy DENIAUD, trésorière adjointe 

 Géraldine LENOBLE secrétaire 

 Audrey HUON, secrétaire-adjointe 

 Florence MERCAT, Jocelyne AMIRAULT, Véronique CHEYNET, membres.  
 

Les enseignants sont restés associés à ce conseil : Stéphane AZOUARD en tant que Directeur mais 

aussi régulièrement Valérie FERRANDON, Yves LAULANET ou Quentin SAULAY  

 

Le conseil d’administration a eu des difficultés pour se réunir régulièrement cette année au vu 

toujours du contexte sanitaire mais il a pu se réunir à 4 reprises (23/06/2021, 04/10/2021, 

11/03/2021, 01/04/2021). Ces réunions ont permis de faire le point sur les projets de l’association, 

réviser les statuts, envisager des investissements…. 

 

Pour le bon fonctionnement de l’association et notamment le maintien de tarifs les plus accessibles 

possibles, le conseil d’administration a sollicité des subventions auprès de la communauté de 

communes du castelrenaudais, du conseil départemental d’Indre-et-Loire et de la ville de Château-

Renault. 

Ces subventions ont également permis d‘investir dans du matériel tel que des amplis de guitare, les 

instruments présents à l’école étant encore très majoritairement des prêts des professeurs. 

II. Les cours 

Pour la saison 2020-2021, l’école comptait 171 adhérents qui étaient inscrits à un ou plusieurs cours  

83% de ces adhérents résident dans une commune de la communauté de communes du 

castelrenaudais, les communes les plus représentées étant Neuville sur Brenne  (31 adhérents), 

Château-Renault(26 adhérents), Villedômer (26) et Auzouer-en-Touraine (17)  

69 % des adhérents sont des jeunes de moins de 18 ans, 5% sont des retraités  

1. Cours d’instrument, Jardin miusicalet de formation musicale 

 

Discipline NOM Prénom Effectifs 

élèves 

VOLUME 

HORAIRE 

Diplômes ou niveau d’étude 

Piano FERRANDON Valérie 40 19h DFE - Brevet d’enseignement 

Guitare 

Solfège 

Orchestre 

Direction 

pédagogique 

AZOUARD Stéphane 26 

4 

13 

13h 
0.75h 
1,5h 
 
4,5h 

DUMI 

Guitare 

Atelier MA 

SAULAY Quentin 29 

16 

14,75h 

3h 

CFEM 

Accordéon-

Synthé 

Jardin 

musical 

BROSSIER Michèle 1 

9 

6 

7.5h 

 

0h.75h 

DNOP 

Chant  

FM 

JOURNAUD Laurine 8 4.25h Niveau fin de 2ème cycle  

Licende de musicologie 



Formation Jazz à Tours 

Batterie BOURGEOIS-

ABOUT 

Gabriel 12 6h CA 

Batterie BARBETTE Jean-

Jacques 

1 0.5h  

Violon KISYOV Nikolay 8 4h Diplôme étranger 

Saxophone LAULANET Yves 5 2,5h DFE 

Flûte CHAUMONT  

HARDOUIN 

Marie 

Joëlle 

2 1h 2ème cycle 

 
 

Les cours d’instrument sont des cours individuels de 30 min, assurés par des professeurs diplômés 

salariés en CDD d’usage. A leur demande, les professeurs de batterie ont un statut d’auto-

entrepreneurs et sont rémunérés sur facture. 

Des classes comme celles de piano, guitare maintiennent un effectif élevé à la limite de notre 

capacité d’accueil alors que les classes d’accordéon, de saxophone et flûte traversière peinent à 

peinent à recruter des élèves. . 

Un nouveau professeur de batterie, Jean-Jacques BARBETTE vient compléter les cours de Gabriel 

BOURGEOIS-ABOUT. 

L’inscription en formation musicale n’est pas obligatoire pour pratiquer l’instrument : ce point a été 

l’objet de discussion au sein du conseil d’administration puisqu’il fait partie des critères pour obtenir 

le soutien du conseil départemental. Les enseignants ne souhaitent pas la rendre obligatoires et 

préfèrent que chaque musicien puisse choisir la formule qui lui convient le mieux. 

En 2020-2021, seuls 12 élèves étaient inscrits en cours de formation musicale : 3 cours de 45 min. 

2. Ensemble de pratiques collectives 

Stéphane a dirigé l’orchestre Music à tous vents qui regroupait 13 musiciens. : l’orchestre reste 

ouvert à d’autres instruments que les instruments à vent d’y intégrer des élèves de l’école. 

L’orchestre répète 1h30 chaque vendredi.  

Quentin a continué de développer les ensembles de musiques actuelles : deux ensembles qui ont 

regroupé 16 musiciens dont 11 inscrits en cours individuels d’instruments, jeunes et adultes. Chaque 

atelier répète 1h30 par semaine. Ils abordent des styles musicaux variés. 

 

 

Rapport d’activités adopté à l’unanimité des personnes présentes.  

 

 
 
VOTE DES NOUVEAUX STATUTS : 
 
 
Les nouveaux statuts sont lus et présentés à l’assemblée.  
Ils sont adoptés à l’unanimité.  



Rapport financier de la saison 2020-2021 

 

 

Lydie ARHUR présente le rapport financier de l’année écoulée. Elle précise que cette année c’est 

Kathy Azouard qui a effectué toutes les opérations afférentes au poste de trésorière, en tant que 

trésorière adjointe. Elle la remercie pour cela.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHARGES 

(Dépenses) 
MONTANT 

PRODUITS 

(Recettes) 
MONTANT 

Achats  Cotisations 64743 

- Fournitures administratives 181,8 
Subventions de fonctionnement  

- Petit matériel et équipement 160 

- Fournitures diverses 127,49 - Commune (Château-Renault) 400 

- Alimentation, ménage 43,38 - Communauté de Communes 3267 

- Missions et réceptions  - Conseil départemental 3000 

- Hygiène (Covid-19) 356,04 - FAL (Conseil départemental) 500 

Prestations de service  Autres produits  

- Loyer 4023,1 - Prestations service MJC 3825 

- Assurance 572,6   

- Publicité (Site internet) 53   

- Abonnement Orange 684   

- Cotisation UDEA 207,87   

- Intervenants extérieurs 4240,85   

Salaires (nets) et traitements 41885,03 
  

  

Charges sociales 10074,38 
  

  

Remboursements cotisations 8758 Indemnités de chômage 8247,03 

TOTAL DES CHARGES 71367,54 TOTAL DES PRODUITS 83982,03 

EXCÉDENT 12614,49   

 

 



 

 

 

 

L’association bénéficiant d’un excèdent sur l’année 2020/2021, il est prévu d’investir dans l’achat de 

nouveau matériel de sonorisation à hauteur de 10 000€ (enceintes type concert, micros, piano concert, 

câbles, batterie facilement transportable…). Cet investissement se justifie pour rendre les prestations 

des élèves en extérieur plus correctes. Les concerts permettent de représenter le travail fourni par les 

élèves et les enseignants au cours de l’année, il est donc légitime de leur proposer du matériel de 

qualité pour leur prestation.  

La question du nombre de saxophones est posée. Yves précise que cela dépend des années. Cette 

année, tous les instruments sont utilisés. Si un nouvel élève arrive à la rentrée cela pourra poser 

problème. Un point sera fait à la rentrée. 

 

 Le rapport financier adopté à l’unanimité des personnes présentes. 

  

CHARGES 

(Dépenses) 
MONTANT 

PRODUITS 

(Recettes) 
MONTANT 

Achats  Cotisations 62000 

- Fournitures 
administratives 

300 
Subventions de 
fonctionnement 

 

- Petit matériel et 
équipement 

1000  

- Fournitures diverses 26 
- Commune (Château-
Renault) 

400 

- Alimentation, ménage 200 
     + subvention 
«Chorale» 

1000 

- Missions et réceptions 200 - com com 6696 

- Hygiène (Covid-19) 100 - Conseil départemental 3000 

Prestations de service 
   

 
Autres produits 

 

- Loyer 4100  

- Assurance 600 - Prestations service 3000 

- Publicité (Site internet) 60   

- Abonnement Orange 700   

- Cotisation UDEA 210   

- Sacem 200   

- Intervenants extérieurs 4000   

Salaires (nets) et 
traitements 

37000 
  

  

Charges sociales 27400 
  

  

Investissement matériel 10000 Fonds dédiés 10000 

TOTAL DES CHARGES 86096 TOTAL DES 
PRODUITS 

86096 

EXCÉDENT 0 DÉFICIT 0 



Présentation des projets pour la saison 2021-2022 

- LES NOUVEAUTES DE LA RENTREE 

 

- Une chorale est proposée aux enfants. 6 enfants sont inscrits, elle est animée par Laurine 

JOURNAUD. Cette chorale est subventionnée par la ville de Château-Renault.  

 

- ouverture d’un troisième atelier de musiques actuelles en raison du nombre croissant de participants.  

 

-développement de l’offre de pratiques collectives, régulières ou ponctuelles, afin d’en faire bénéficier 

le plus possible d’élèves. A ce propos, la préparation de la semaine musicale à donner lieu à la création 

de formations musicales ponctuelles. Cela se montre très bénéfique pour les élèves, des progrès sont 

notés suite à ces collaborations. 

 

-MANIFESTATIONS : 

 

Participation à différentes manifestations organisées par nos partenaires sur le territoire : 

 

-Apéros-concerts à l’Elan Coluche 

-concerts à la médiathèque 

-feu d’artifice de Noël (annulé pour des raisons de santé) 

-Marché de Noël du Boulay 

-Carnaval de Château-Renault 

-Prunaystival 

Et bien d’autres encore 

 

Cette année, au vu du contexte sanitaire, la question de l’organisation d’un gros concert a été de 

nouveau remise en question. C’est pourquoi, il a semblé préférable d’organiser une série de petits 

concerts : semaine musicale du 10 au 13 mai. Ces concerts auront lieu à la Tannerie de 18h30 à 19h30. 

Ces temps musicaux sont gratuits et ouverts à tous.  

 

Cette année notre association ne sera pas présente à Musico’Châto. De nombreux élèves n’étaient 

pas disponibles. Ce jour-là, les ateliers de musiques actuelles joueront au Prunastival cependant.  

 

Un pique-nique partagé est prévu le samedi 02 juillet à la halle aux écorces…pique-nique musical. Les 

membres du bureau prépareront des salades…. 

 

 

Questions diverses :  

 

La création d’une fanfare est interrogée par une adhérente. Stéphane répond qu’il faut qu’il y ait des 

élèves volontaires pour cela.  

 

Le projet d’un atelier guitare au Sentier est toujours d’actualité. Il pourra se dérouler dans la salle des 

fêtes, il faut le promouvoir. 

 

 

  



Renouvellement du conseil d’administration 

Membres élus à l'unanimité lors de l'Assemblée Générale du 02/06/2021 : 

 Bernard DELAIRE, président 

 Pierre NEMAUSAT, vice-président adjoint 

 Lydie ARHUR, trésorière 

 Kathy DENIAUD, trésorière adjointe 

 Géraldine LENOBLE, secrétaire 

 Audrey HUON, secrétaire adjointe 

 Florence MERCAT 

 Fabrice LEROUX 

 Jocelyne AMIRAULT  
 

Pierre NEMAUSAT, Bernard DELAIRE et Jocelyne AMIRAULT démissionnent de leur poste.  
 
Pierre NEMAUSAT, Frédéric DUPONT et Jocelyne AMIRAULT proposent leurs candidatures. 
 
 
Personne ne s’oppose à ces candidatures, ils sont élus à l’unanimité.  
 

Renouvellement du bureau 
Il est procédé à l’élection d’un nouveau bureau : 

Poste Candidat 

Président Pierre NEMAUSAT 

Trésorier Lydie ARHUR 

Secrétaire Géraldine LENOBLE 

Vice-président Audrey HUON  

Trésorier adjoint Kathy  DENIAUD 

Secrétaire adjoint Fabrice LEROUX 

 
Tous sont élus à l’unanimité 
 
Pour la saison 2021-2022, le Conseil d’Administration est constitué :  
Pierre NEMAUSAT, président 
Audrey HUON, vice-présidente 
Lydie ARHUR, trésorier 
Kathy DENIAUD, trésorière adjointe 
Géraldine LENOBLE secrétaire 
Fabrice LEROUX, secrétaire adjointe 
 
 Jocelyne AMIRAULT, Frédéric DUPONT,membres.  
 

Le directeur Stéphane AZOUARD et Valérie FERRONDON, fondatrice restent membres de droit au 
conseil d’administration. Les enseignants, Quentin SAULAY et Yves LAULANET restent associés au 
conseil. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le président remercie l’assemblée, le travail collectif, les enseignants et la 
direction, les adhérents qui participent et invitent tout le monde à partager un verre de l’amitié. 
 


