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         Le  25/10/2021 

     
 

 
 

 

Compte rendu Assemblée Générale Ordinaire du 22/10/2021 

20h30, Maison des Arts, Mûrs-Erigné 
 
 

 

 

Présents :  
Élus :Mr Normandin (Vice-Président CCLLA),  Mr Yan Semler-Collery (Vice-Président chargé 

de la culture et du Patrimoine au Département), Mr Vincent Guibert (Conseiller Départemental), 

Mr Prono (maire-délégué de Juigné sur Loire, commune des Garennes sur Loire 
Adhérents : …. 2 élèves majeurs, zéro familles ( !) 

Membres du CA : Jérôme Foyer, Vincent de Paul Humeau, Emeline Blond, Isabelle Deportes, 

Annie Prono 
Directrice de l’école Accordance : Marie Rochefort 

Salariés administratifs : Marie-Claire Chesnaye (secrétariat, comptabilité), Manon Bouteiller 

(communication) 

 
Excusés ou absents: 

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

(Conseillère Départementale), Mr Couturier (Direction Culture CD), Mr Coiffard (maire Mûrs 
Erigné) , Mme Poulalion  (membre de droit, adjointe à la culture, mairie de Mûrs Érigné), Mr 

Biagi (maire de Soulaines sur Aubance),  Mme Dumartin (membre de droit, mairie Soulaines sur 

Aubance), Mr Arluison (maire des Garennes sur Loire), Mr Lezé (maire-délégué St Jean des 

Mauvrets), ) Mme Meric (membre de droit, mairie des Garennes sur Loire et membre du groupe 
culture CCLLA) 

 Membres du CA : Jérôme Foyer, Emilie Belamy  

 
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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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, 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. 

 
 

1. Bilan moral 

Marie Rochefort, Directrice de l’école, présente le bilan d'activités 2020/2021, et les projets 

2021/2022 

Nous en retenons les éléments suivants : 

*Pour l’année 2020/2021 :Un impact indéniable du Covid sur les activités.. 

→les cours de musique ont été maintenus, par visio lors des périodes de confinement. 
→Les cours de danse ont été arrêtés pendant le Covid : les élèves ont pu toutefois « suivre »      

50% de leur nombre de cours prévus. 

 

→Les projets d’année ont dû être annulés ou bien reportés 
 

*Pour l'année à venir, plusieurs projets sont annoncés : 

 
→Fête de Noël 

→Différents concerts à venir 

→Un projet « Leitmotiv », inter écoles, associant la lecture et le chant. 

 
→cf la plaquette culturelle de la saison et le site de l’école (accordance-asso.fr) 

  

 

2. Bilan financier 

Vincent de Paul Humeau, trésorier-adjoint, présente le bilan financier de cette 5ème année de vie 

d'Accordance. 

Il souligne que les familles cotisent à hauteur d'environ 45% du budget global, tandis que les 

subventions représentent 54% de ce même budget. Nous notons que les "charges de personnel" 

représentent à elles seules presque 85% des dépenses. 

Elles sont en baisse sensible sur cet exercice, en lien avec les aides que l’Etat nous a versées dans la 

période du Covid. 

 Le solde annuel 2020/2021 est positif, à hauteur d’env 30 000 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. 
 

→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 continué l’effort de professionnalisation de la 
structure, avec Marie-Claire Chesnaye qui assure 10h hebdomadaires depuis sept 2019, dans 
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le domaine du secrétariat et de la comptabilité. Cette année, nous avons mis en place, en sus, 

5h hebdo dédiées à la communication (Manon Bouteiller) 
 

 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 2021/2022: 

*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 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 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. 

 

 

 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 2020/ 2021: 

 Présidente: Annie Prono 

 Trésoriers: 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 

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

Sociale): Emilie Belamy 

►Membres sortants ? 

 Pas de sortants annoncés 

       ►Membres entrants ?  Pas de candidature 

►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 
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∆ Composition du nouveau bureau et CA : identique à celui de 2020/2021 
 

 Présidente: Annie Prono 

 Trésoriers: Vincent de Paul Humeau et  Jérôme Foyer  

 Secrétaires: Emilie Belamy et Isabelle Deportes 

 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 

 

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 fin  2021  

►Mr Vincent Guibert, Conseiller Départemental 
 

Mr Guibert découvre Accordance, et 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 . 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. 

►Mr Yan Semler-Collery, Vice-Président au Conseil Départemental, chargé de la Culture et du 

Patrimoine : 

Mr Semler-Collery découvre Accordance, tout comme Mr Guibert. Il est très intéressé par les présentations 
du jour. Nous évoquons avec lui la question du concept de « Pôle Ressources », qui reste pour nous une 

notion à expliciter. Ceci d’autant plus dans le contexte du projet de regroupement des 4 écoles du territoire.  

 

       


