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         Le 1er  10 2020 

     
 

 
 

 

Compte rendu Assemblée Générale Ordinaire du 15/09/2020 

20h00 salle Jean Carmet, Mûrs-Erigné 
 
 

 

 

Présents :  
Élus :Mr Normandin (Vice Président CCLLA), Mr Prono (maire-délégué de Juigné sur Loire, 

commune des Garennes sur Loire), Mr Biagi (maire de Soulaines sur Aubance), Mme Meric 

(membre de droit, mairie des Garennes sur Loire et membre du groupe culture CCLLA) 
Adhérents : 30 personnes signataires. 

Membres du CA : Jérôme Foyer, Gilles Briodeau, Vincent de Paul Humeau, Emilie Belamy, 

Emeline Blond, Annie Prono 
Membres du corps professoral et Direction de l’école : Marie Rochefort, Elisabeth Sudolski, Eric 

Pansini, Christophe Malinge, Anita Rannou, Anaïg Pacaud, Florence Percher, Freddy Pohardy-

Riteau, Damien Malinge, Sarah Pouplet. 

 
Excusés ou absents: 

Élus et membres des entités partenaires: Mr Schmitter (Président CCLLA), Mr Pavillon 

(conseiller départemental), Mme Guglielmi (conseillère départementale), Mme Drouet d’Aubigny 
(élue CD), Mr Couturier (Direction Culture CD), Mr Boulouard (resp. service Culture, 

département de Maine et Loire), Mr Coiffard (maire Mûrs Erigné) , Mme Favry (membre de droit, 

adjointe à la culture, mairie de Mûrs Érigné),  Mme Dumartin (membre de droit, mairie Soulaines 

sur Aubance), Mr Arluison (maire des Garennes sur Loire), Mr Lezé (maire-délégué St Jean des 
Mauvrets), , Mr Lebel ( groupe travail culture et musique CCLLA) 

Membres du CA : Philippe Hédir, Isabelle Deportes,  

Membres du corps professoral  :J François Désiré, Franck Durand, Olivier Gervais, Katia Roullier 
Barbier, Bénédicte Lacore, Christian Ouvrard, Denis Ouvrard, Séverine Vidal, Guillaume 

Rossard, Xavier Truong Fallai, Céliane Xavier. 

Rédacteur: A.Prono 

 En introduction, la Présidente d’AccorDance, Annie Prono, remercie chacun pour sa présence, 

notamment les élus qui assistent à cette AGO. 

Elle resitue Accordance dans son contexte: 

 Une école ancrée sur 2 sites d'enseignement (Mûrs -Érigné et Juigné sur Loire (commune des 
Garennes sur Loire) 

 Une école ancrée géographiquement sur 2 collectivités de territoire (la CCLLA et la 

communauté urbaine) 

 Une école en convention avec 5 partenaires financiers (le Département, la CCLLA, les mairies 

de Mûrs, des Garennes sur Loire et de Soulaines sur Aubance) 

 Une école qui présente la richesse d'enseigner musique ET danse: à ce titre, elle a été reconnue 
comme Pôle Ressource par le Département. Sa mission est de porter des projets culturels 

multiformes (musique, danse, théâtre) à l'échelle du territoire de la com com CCLLA. 

Ces soutiens sont pour Accordance des signes forts qui nous permettent d'envisager l'avenir avec une 
relative sérénité. 
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1. Bilan moral 

Marie Rochefort, Directrice de l’école, présente le bilan d'activités 2019/2020, et les projets 

2020/2021 

→Nous en retenons les éléments suivants pour les activités 2019/2020 : 

 Bon bilan des inscriptions pour cette année écoulée : 325 familles, 410 élèves (209 musiciens, 
224 danseurs, et 23 enfants musique +danse) 

 Une équipe forte de 20 professeurs 

 Une année 2019/2020 marquée bien sûr par le Covid qui a perturbé le programme prévu… !  

Nous avons pu toutefois présenter les spectacles et organiser les rencontres suivantes : 

*Audition de Noël 

*Participation des enfants à la pièce « Racontez-moi l’Odyssée » 

*Master class avec le guitariste Thibault Cauvin 
*Participation des enfants au spectacle « Histoire de guitare », avec Gaëdic Chambrier. 

 

Hélas, nous avons été contraints d’annuler le projet danse autour du swing, prévu avec un artiste 
de renom, Stan Laferrière, et contraints également de reporter le projet autour de la flûte. 

  

Pour l'année à venir, plusieurs projets (inter écoles) sont annoncés : 

 
*Reprise du projet flûte de 2019/ 2020, projet transversal sur les 4 écoles de musique de la 

CCLLA . 

 
*Projet Hip Hop, porté par Accordance, et qui concernera également les 4 écoles de la CCLLA, 

en collaboration avec l’harmonie Pannetier. Les intervenants seront Laurent Lair 

(tromboniste), Vincent Giroird (DJ), et Florent Alam (Beatboxer) 
 

*Projet « école de musique et Littérature », porté par l’école de musique d’Avrillé. Concerne 

4 écoles d’Angers Loire Métropole dont Accordance. Alliance de musique (Etienne 

Champollion), d’écriture (Aline Fournier), et de mise en scène (Fabio Longoni) 
  

 

2. Bilan financier 

Vincent de Paul Humeau, trésorier-adjoint, présente le bilan financier de cette 4ème année de vie 

d'Accordance. 

Il souligne que les familles cotisent à hauteur d'environ 53% du budget global, tandis que les 

subventions représentent 45% de ce même budget. Nous notons que les "charges de personnel" 

représentent à elles seules presque 87% des dépenses. 

 Le solde annuel 2019/2020 est positif, à hauteur de 12 215 euros. 

 

Prendre en compte les éléments suivants // cet "excédent": 

 Les subventions de la CCLLA sont en évolution (planification sur les 5 ans à venir) 

→L'objectif  est, sur ces 5 ans, d'harmoniser les tarifs entre les 4 écoles du territoire, pour 

proposer à terme une diminution des charges pour les familles. Ce plan nécessite une étude 
complexe, et une réserve de trésorerie pour faire face le moment venu. 
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→A ce jour, l'école fonctionne avec au moins 1000 heures annuelles de bénévoles: il devient 

difficile de demander à des bénévoles de gérer une association d'une telle dimension sans 
soutien "professionnel". Ainsi, Nous avons fait un 1er pas avec la mise en place d’un temps 

« secrétariat  professionnalisé »  avec Marie Claire Chesnaye qui assure 10h  hebdomadaires 

depuis sept 2019, dans le domaine du secrétariat et de la comptabilité. Peut- être serons-nous 

contraints d’envisager d’autres coûts dans le domaine de la professionnalisation.. (réflexions 
en cours) 

 

 Nous avons bloqué ces dernières années tout investissement en instruments, vu le contexte 

évolutif en attente.  Un plan d’investissement en instruments est désormais possible à 
envisager : il est à l’étude. 

 

 Et enfin, nous avons quelques professeurs très anciens (deux au moins), qui avancent en âge.. 

et qui vont demander dans les 2 ou 3 ans à venir un départ à la retraite: ces départs sont assortis 

d'une somme conséquente en euros pour notre trésorerie. 

 

 En ce qui concerne le budget prévisionnel 2020/2021: 

→Dans la mesure où plusieurs familles ne sont pas encore venues se réinscrire, nous avons décidé 

d'attendre la fin septembre pour construire un budget prévisionnel. 

*Comme l'an dernier, au vu des inscriptions réalisées début septembre, nous constatons que l'effet des 
tarifs selon le QF CAF induit du "manque à gagner". Cette 1ère approche demandera à être affinée. 

Ceci étant, nous ne reviendrons pas en arrière, car nous estimons que cette pratique de tarif selon le 

QF facilite indéniablement l'accès à la musique pour les familles moins aisées. 
 

Nous notons que la com com a un plan de financement croissant sur les 5 années à venir, qui a été 

validé au niveau du conseil communautaire (fin 2018): cette montée en puissance de l'aide de la com 
com est la bienvenue!! 

Grâce à ce soutien, et à celui de nos autres partenaires, dont le fort soutien de Mûrs érigné,  nous avons 

modernisé nos outils informatiques (gestion des familles, gestion des finances), pour compléter 

l'embauche de notre secrétaire. 
 

 

 Approbation des bilans, moral et financier? 

 

→Validation à l'unanimité par les votants. 

 

3. Présentation des membres du conseil d’administration et appel à candidatures nouvelles. 

Conseil d’administration actuel pour AccorDance 2019/ 2020: 

 Présidente: Annie Prono 

 Trésoriers: Gilles Briodeau, Vincent de Paul Humeau et Jérôme Foyer 

 Secrétaires: Emilie Belamy et Isabelle Deportes 

 Responsables danse: Emilie Belamy et  Emeline Blond 

 Référente communication (facebook): Emeline Blond 

 Référent technique: Philippe Hédir 

 Correspondante OMSCLAS (office municipal Mûrs Érigné Sport, Culture, Loisirs  et Action 

Sociale): Emilie Belamy 
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►Membres sortants ? 

 Gilles (Briodeau) et Philippe (Hédir) quittent le CA, n’ayant plus d’enfant inscrits à Accordance. 

►Membres entrants ?   

Un appel est fait à l'assemblée. 

Nous avons "besoin" de personnes pouvant s'impliquer même ponctuellement dans la vie de 

l'école. 

Plus particulièrement recherché en compétence: comptabilité.., secrétariat. 
 

Des feuillets sont proposées pour que des volontaires éventuels nous rejoignent 

→2 personnes ont répondu à ce jour, ok pour des actions ponctuelles. 

Les élections pour le nouveau bureau se dérouleront lors du prochain CA  le mercredi 30 sept  

à 20h, dans les locaux de l’école de musique et danse de Mûrs Érigné. 

►Les "membres de droit" (représentants des entités partenaires) : pour mémoire, les membres de droit 

sont les suivants, au sein de l'école Accordance: 

 Pour la com com: Mr  Dominique Normandin 

 Pour la mairie de Mûrs: Mme Brigitte Favry  

 Pour la mairie des Garennes sur Loire: Mme Dominique Meric 

 Pour la mairie de Soulaines sur Aubance: Mme Katia Dumartin 

 

 

∆ Composition du nouveau bureau et CA (suite à élections faites au CA du 30 /09/2020) 
 

 Présidente: Annie Prono 

 Trésoriers: Vincent de Paul Humeau et  Jérôme Foyer  

 Secrétaires: Emilie Belamy 

 Responsable facebook : Emeline Blond 

 Responsables danse: Emilie Belamy et Emeline Blond 

 Correspondante OMSCLAS (office municipal Mûrs Érigné Sport, Culture, Loisirs  et Action 

Sociale): Emilie Belamy 

 Membre du CA : Isabelle Deportes 

 

4. Intervention des élus présents 

►Mr Prono, maire-délégué de Juigné sur Loire, commune des Garennes sur Loire : 

Mr Prono remercie l’équipe pour le travail fourni. Il donne quelques éléments complémentaires dans le 

domaine du projet de reconstruction des salles des Cordiers, replaçant bien ce projet dans une réflexion 

globale "projet culturel des Garennes sur Loire". Le projet avance : 1ere pierre posée début 2021 

►Mr Biagi, maire de Soulaines sur Aubance. 

Tout comme Mme Meric, Mr Biagi  est nouvellement élu :il découvre la structure, et est très heureux de 
participer  au soutien d’Accordance. 

Un RV sera pris avec lui à Soulaines afin de faire plus ample connaissance et de développer notre 

partenariat. 
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►Mr Normandin, Vice-Président CCLLA: 

Mr Normandin souligne la qualité du programme d'Accordance. Il rappelle qu’un gros travail a déjà été 

fait entre les 4 écoles du territoire de la CCLLA . Toutefois, il reste encore fort à faire, notamment dans le 
domaine de la sécurisation des structures, qui sont toutes les quatre sur un modèle associatif, fragilisées 

actuellement par la difficulté récurrente à « trouver » de nouveaux bénévoles volontaires pour s’engager 

dans la gestion des associations de manière durable. 

Le projet  d’harmonisation des tarifs reste d’actualité, dans la mesure où toutes les familles du territoire  

doivent pouvoir avoir accès à l'enseignement musical dans des conditions équitables, ce qui n'est pas le 

cas à ce jour. 

 

Au cours de son exposé, Mme Rochefort a présenté les professeurs présents aux parents.  

 

Annie Prono les remercie d’être là ce soir. 
Nous notons que les 4 « nouveaux professeurs » de cette rentrée 2020 sont venus se présenter. 

Ce temps de rencontre est un temps fort. Il est important pour les familles de faire connaissance avec le 

groupe des professionnels à qui ils confient leurs enfants tout au long de l’année. 

 

     

       


