
 
 

CA extraordinaire des Ateliers Musicaux en date du 8 juin 2020 à 18 h 30 en ligne 
 

Ont rejoint la réunion : Claire Sarradel, Didier Falguière, Christian Boissière, Catherine Fabre, 

Philippe Chauveau, Jean-Luc Legros, Martial Elegbede, David Rougé, Jacques Allaume, Marie-

Claude Six 

Absents : Marc Lavonnier ( procuration David), Gina Milliet (procuration Didier) 

 
 

Point sur la situation actuelle (Didier) et discussion 

Tout a été tenté pour assurer la survie de l’école : chômage partiel (enseignants), recherche de 

subvention… Les enseignants ont un salaire complet assuré jusque fin août. 

Nous n’avons pas à avoir trop de soucis financiers jusqu’à la rentrée. 

Une discussion est ouverte concernant la réouverture ou non réouverture de l’école aux cours 

particuliers dès le mois de juin. A l’issu de l’écoute des différents protagonistes, le vote suivant est 

proposé au CA ( 12 votants) : pas de reprise des cours aux ateliers avant septembre 

8 votes pour et 4 votes contre : En conséquence, il est acté que l’école reste fermée jusqu’en 

septembre pour tous les cours. 

Rappel : tout enseignant qui désire avoir accès aux locaux doit en faire une demande justifiée au 

bureau.  

Communication sera faite aux adhérents (mi-juin) annonçant la fermeture de l’école jusqu’en 

septembre. Information sera donnée sur des propositions de dédommagements ou 

compensations pour les services non assurés. 

Des questions sont encore à débattre sur la question des finances en fonction des retours des 

adhérents. 

Nous essayons d’être au plus proche des adhérents pour satisfaire leur demande. Il faudra 

proposer un forfait pour les demandes de remboursement si possible. 

 

Préoccupation essentielle actuelle : assurer la rentrée de septembre dans les meilleures 

conditions. 



 
En juin, charge de travail pour l’administration 

logiciel de gestion, transfert de la compta, le site des ateliers, les liens avec nos soutiens 

financiers (conseil général et mairie) 

communication adhérents, enseignants 

préparation de la rentrée de septembre, (planning, salles) 

préparation des inscriptions 

recrutement des nouveaux enseignants:  pour le Groove, la basse et contrebasse, la 

clarinette (le mercredi) 

Préparation de la rentrée pour les adhérents 

Pas de réévaluation des tarifs pour la rentrée. Compensations à envisager pour la perte de cours (à 

voir) 

Les enseignants prennent contact avec leurs élèves pour leur réinscription pédagogique dès le 

mois de juin. 

La réinscription administrative des élèves sera effective en septembre. 

Orchestres et stages à envisager pour la rentrée 

Trois orchestres à ouvrir : Musiques du monde, Le Groove et YemaJazz 

Dans le projet d’établissement il est prévu des stages (ateliers collectifs) pour les élèves. C’est à 

mettre en place à la rentrée. Des propositions seront faites. L’implication des enseignants sera 

demandée. En fonction des bénéfices de la solidarité, on pourra envisager le financement de ces 

stages. 

 

AG du 2 juillet, renouvellement du CA : lieu, modalités 

La prochaine Assemblée Générale se tiendra le 2 juillet 2020. Pour la mise en place de 

cette réunion, il peut être mis en place une simultanéité en présence aux Ateliers 

Musicaux et en visio. Toute précision sera apportée lors de la convocation. 



 
Nous avons besoin de sang neuf dans le CA. Nous incitons les profs à demander à leurs 

élèves de se présenter. 

Ce n’est qu’en septembre que nous nous pourrons nous réunir pour le départ de 

Françoise. Et nous n’oublierons pas d’en faire part à tous. 

La séance est fermée à 20 h 30 

 

 


