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Rapport moral de l'année 2019-2020 

 

Une année débutée sur le signe du renouveau 

Puis COVID et réinvention 

 

1. Chiffres de l’année 

a. Nombre d’élèves 

Nombre d’élèves : 373 

Répartition : 

Cours instruments :  178 instrument seul 

    64 Instrument + FM 

    33 Instrument + orchestre 

Cours orchestre seul : 74  

Éveil Musical : 12 élèves 

Initiation Musicale : 11 élèves 

 

b. Répartition par tranche d’âge 

138 enfants jusqu’à 12 ans  

50 ados 13/21 ans 

185 adultes de + 21 ans 
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2. Manifestations et concerts organisés  

a. Salle San Subra et auditions internes 

22 novembre – Chanson Japonaise – Spectacle de la classe de trombone 

5 décembre – Concert de la Saint Nicolas 

20 décembre – Audition violon et flûte 

5 février – Concert Voix en chantier 

26 mars – Concert de printemps / Annulé COVID 

22 Avril – Concert Beethoven… Ou pas / Annulé COVID 

29 Mai – Le Bal des Ateliers Musicaux / Annulé COVID 

19 Juin – Concert de fin d’année, fête de l'école / Annulé COVID 

Fin Juin – Audition violon de fin d’année / Annulé COVID 

 

b. Manifestations extérieures 

14 décembre – Concert de la chorale enfants au marché de Noël de la place de l’Estrapade 

3 février – Piel Canela MJC Roguet 

29 mars – Carnaval de Toulouse / Annulé COVID 

3 avril – Acoustic Band à Espace Saint Cyprien / Annulé COVID 

8 Mai – Piel Canela et Yemajazz au Bijou / Annulé COVID 

14 Mai – Le Groove au Café de Toulouse / Annulé COVID 

8 Juin – Déambulation Macadanse pour la fête de quartier / Annulé COVID 

14 Juin – Yemajazz – fête de quartier de Saint Cyprien / Annulé COVID 

20 Juin – Macadanse – EHPAD Louise Anceau, Albi 

 

3. Partenariats 

• Intervention dans l’école primaire la Prairie (Enseignantes : Élise Bourges et Maëva 

DelPino). 

• 28 Janvier – Master Class Trompette organisée par l’Atelier des vents et Yamaha 

accueillie dans nos locaux 

• 5 février – Visite de l’orgue de l’église St Nicolas avec Matthieu de Miguel 
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4. Embauches et grands projets  

a. Embauches 

Accueil de 4 nouveaux salariés : 

- Didier Dulieux : Formation Musicale 

- Miki Nagata : Trombone 

- Maëva Del Pino : Chant, Éveil, Chorale enfants, Interventions en milieu scolaire 

- Claire Sarradel : Coordination 

b. Passation Françoise / Cabinet d’expert-comptable 

Passation de la gestion de l’école au cabinet Ohayon et associés 

- Gestion comptable 

- Gestion des salaires 

- Gestion droit social 

 

c. Projet d’établissement 

Renouvellement du projet d’établissement pour la période 2020 / 2025 

- Étude du territoire, du contexte et de l’offre 

- Réflexion sur notre histoire et notre positionnement 

- Pistes de développement  

  Étoffer les pratiques d’ensemble 

  Continuer la dynamisation de la Formation Musicale 

  Développer l’éveil et les cours à destination des tous petits 

  Développer les partenariats avec le tissu associatif et institutionnel local 

  Mettre en place une offre spéciale adolescents 

 Créer une offre de stages 

  Continuer modernisation outils de gestion et de communication 
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d. Rénovation site web 

Refonte totale du site web sur WordPress.  

 Création d’une nouvelle infrastructure 

 Mise en place d’outils de mesure et de suivi notamment du référencement 

 Meilleure présentation de l’école et des enseignements  

 

e. Mise en place logiciel de gestion 

Mise en place d’un logiciel centralisateur pour gérer la vie de l’école 

 Suivi des inscriptions et des paiements des adhérents 

 Base de données centrale des cours, élèves et enseignements 

 Automatisation des tâches courantes (mails, SMS, gestion de parc, etc.) 

 Mise à disposition du paiement en ligne (prélèvement) 

 

f. Dossier service civique 

Création d’un dossier de service civique pour accueillir un jeune à l’administration de 

l’école et le familiariser avec l’emploi culturel 

Ses missions :  

 Recherches de partenariats et production de concerts 

 Développement des activités 

 Assistance gestion courante 

 Assistance community management 
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Projet d'activité 2020-2021 

 

Projets pédagogiques 

• Renouvellement de la commission pédagogique pour à partir du projet 

d’établissement construire le projet pédagogique qui en découle.  

 

• Ouverture d'une classe « Éveil des tous petits » à destination des enfants de 3 ou 4 

ans soit en petite et moyenne section de maternelle 

 

• Ouverture d’un nouvel atelier le mercredi soir autour des musiques du monde 

festives et dansantes (animé par Matthias)  

 

 

La programmation des concerts à la Salle San Subra 

 

• 2020 

1 octobre – Concert de rattrapage post COVID pour orchestre non sonorisé 

Novembre – Projet de festival des Ateliers dans un grand lieu pour tous les ensembles  

11 décembre – Concert de Noël  

• 2021 

11 février – Concert autour de la voix 

18 mars – Concert de Printemps 

14 avril – Concert des élèves de l’école 

20 mai – Concert des élèves de l’école  

18 juin – Concert des élèves de l’école 
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Nouvelles embauches 

- Pierre Terrisse – Groove et Yemajazz 

- Timothy Lebraud – Basse électrique et contrebasse 

- Ambre Carrier – Clarinette le mercredi avant 18h (complément Matthias) 

- Soline Vereecque – Flûte (complément Marina) 

 

 

 

 


