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         Le 21/11/2022 

     
 
 

 

 

Compte rendu Assemblée Générale Ordinaire du 18/11/2022 

20h30, Maison des Arts, Mûrs-Erigné 
 

 

 

  
Présents :  

Élus : Mr Normandin (Vice-Président CCLLA, chargé du groupe culture), Mr Vincent Guibert (Conseiller 

Départemental), Mme Poulalion, membre de droit, adjointe à la culture mairie de Mûrs- Érigné, Mme Huet, 
adjointe à la culture mairie de Soulaines sur Aubance, Mr Prono, maire-délégué de Juigné sur Loire, 

commune des Garennes sur Loire, Mme Meric, membre de droit et conseillère municipale Les Garennes 

sur Loire, Lysa Berkani, chargée de mission service culture du Département. 

 
Adhérents : …. 1 élève majeur, zéro familles ( !) 

 

Membres du CA : Vincent de Paul Humeau, Annie Prono, Emilie Belamy. 
Directrice de l’école Accordance : Marie Rochefort 

 

 
Rédacteur: A.Prono 

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

régulier, notamment les élus qui assistent à cette AGO. Il est noté qu’il y a  essentiellement des élus dans la 

salle.. 

Ces soutiens sont pour Accordance des signes forts qui nous permettent d'envisager l'avenir avec une relative 

sérénité. 

L’absence des familles interroge. ?. La formule retenue cette année n’est probablement pas la mieux 

choisie ? (AG à distance de la rentrée) 

Par ailleurs, il est rappelé qu’un travail est conduit actuellement, en collaboration avec les 3 autres écoles 

du territoire, accompagnées par un prestataire externe (DLA, dispositif local d’accompagnement), et 

soutenues par la CCLLA, ceci afin de mettre en place une entité administrative professionnalisée qui 

assurera la gestion des 4 écoles, tout en gardant des antennes locales qui permettront une visibilité pour les 
familles dans chaque lieu actuel d’enseignement. Ce travail progresse indéniablement, même s’il reste 

encore un long chemin à parcourir. 

 
 

1. Bilan moral 

Marie Rochefort, Directrice de l’école, présente le bilan d'activités 2021/2022, et les projets 2022/2023, 

cf la plaquette culture mise à disposition sur le site de l’école. (accordance-asso.fr) 

L’évolution des effectifs est satisfaisante. Un souhait est de pouvoir aller davantage vers les écoles primaires 

du territoire d’Accordance, pour porter les infos et l’envie de jouer de la musique vers les enfants. 
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2. Bilan financier 

Vincent de Paul Humeau, trésorier-adjoint, présente le bilan financier d’Accordance. 

Nous notons sur les tableaux présentés un « déficit artificiel » induit par le fait que le Département ait changé 

ses méthodes d’écritures annuelles : 

Ainsi, pour le versement de la subvention reçue en sept 2022, versement qui jusqu’alors était rattaché à 
l’année scolaire « en cours », (donc qui « aurait dû » être rattachée à l’année 2021/2022), il y a changement : 

cette somme versée est rattachée à l’année scolaire « à venir », c’est-à-dire 2022/2023.  

Ceci étant, les finances d’Accordance sont saines, et nous permettent d’envisager l’avenir sereinement. Les 

subventions de la CCLLA sont en évolution (planification sur les 5 ans depuis 2019) 

→L'objectif est, dans cette année 2023 (rentrée 23/24 ?), 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. 

 En ce qui concerne le budget prévisionnel 2022/2023: 

*Comme l'an dernier, au vu des inscriptions réalisées, 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 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 les forts soutiens du Département et de  Mûrs 

Érigné, nous avons modernisé nos outils informatiques (gestion des familles, gestion des finances), pour 

compléter l'embauche de notre secrétaire comptable. 
 

 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 2021/ 2022: 

 Présidente: Annie Prono 

 Trésoriers: Vincent de Paul Humeau  

 Secrétaires: Emilie Belamy et Isabelle Deportes 

 Responsables danse: Emilie Belamy et  Emeline Blond 

 Référente communication (facebook): Emeline Blond 

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

Emilie Belamy 

►Membres sortants ? 

 Pas de sortants annoncés 

       ►Membres entrants ? un candidat : Dominique Nectoux, à qui nous souhaitons la bienvenue ! 
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►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 Karine Poulalion 

 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  (complété après le CA du 30 11 2022) 

 

 Présidente: Annie Prono 

 Trésoriers: Vincent de Paul Humeau  

 Secrétaires: Emilie Belamy et Isabelle Deportes 

 Responsable facebook : Emeline Blond 

 Responsables danse: Emilie Belamy et Emeline Blond 

 Responsable technique : Dominique Nectoux 

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

Emilie Belamy 

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 : livraison annoncée courant 1er semestre 2023 !  

 

►Mme Poulalion, mairie de Mûrs. 
Mme Poulalion est très intéressée par cette présentation. Elle assure Accordance du soutien de la mairie de Mûrs, 

même dans ce contexte où les choix budgétaires se montrent parfois cornéliens.. 

 

►Mme Huet, mairie de Soulaines 
Mme Huet découvre la structure et en est très satisfaite. Elle rappelle qu’il y a également une petite salle de spectacle 

à Soulaines, et qu’Accordance peut y programmer ce qu’elle souhaite. 

 
►Mme Berkani, chargée de mission au Département 

Mme Berkani nous explique que le service culture du Département travaille actuellement sur le nouveau SDEA 

(schéma départemental de l’enseignement artistique). IL va y avoir quelques évolutions, nous retiendrons les 

suivantes : 
*Il n’y aura plus de « Pôles Ressources » en tant que tels. 

*Il n’y aura plus « d’appels à projets » comme nous avions jusqu’alors. 

L’idée pour ce service est de travailler sur une équité au sein du Département en terme de ventilation des moyens, 
à enveloppe constante.. 

 

 
►Mr Vincent Guibert, Conseiller Départemental 

Mr Guibert est très heureux de constater combien cette structure répond manifestement à un besoin local des 

populations, au vu des effectifs annoncés. Il souligne la richesse de l’activité croisée musique et danse.  

 
►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 . Il suit l’évolution du travail en cours avec le prestataire extérieur ELCÉ, 
travail ayant pour objectif de mettre en place une structure transversale forte. 

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. 


