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Réunion C.A. en visio du mardi 18 2021  

18 h 30 à 21 h  

Présents :  

Membres du CA présents : Christian Boissier, Jacques Allaume, Isabelle 

Bussenot, Marie-Claude Six, Philippe Chauveau, Gina Millet, David Rougé, Marc 

Lavonnier  

Claire Sarradel, directrice 

Membres du CA absents : Martial Elegbede, Jean-Luc Legros, Karim Mohara (excusé) 

 

1/ Négociations avec la mairie et Mme Ben Nadja, travaux 

Vendredi 16 avril 2021 

Réunion avec M° Bouche – Médiateur de la mairie et Maire de quartier, Mme Yardeni (élue culture) et 

Pierre Jaouen (instructeur – chargé de mission culture). 

(Christian, Claire et Marie-Claude). 

 La Mairie accepte de payer les travaux préconisés par le cabinet de Delhom (salle Bernstein) et la 

moitié des frais de justice et troubles de jouissance de Mme Ben Nadja. 

 En contrepartie, la mairie demande une augmentation du loyer des locaux de l’école (actuellement 

250€/an). 

 

Mercredi 19 Mai 2021 : Rencontre avec Me Margnoux (Christian, Jacques et Claire). Sa mission : 

- Négocier avec Me Catala, avocat de Mme Ben Nadja la somme demandée par la plaignante. (14 K€ 

demandé). Notre proposition 10 K€. Arriver à un accord consensuel sur la somme retenue qui sera à 

payer à 50 % par la Mairie et à 50 % par les AM.  

- Mener les négociations avec la Mairie : une nouvelle convention de location des locaux doit être 

élaborée. Le CA fera une proposition de loyer adapté à nos ressources. 

 

Les travaux d’isolation de la salle Bernstein demandés suite au rapport de Delhom 

Le coût de ces travaux est pris en charge par la Mairie. 

La mairie doit faire les travaux et fait établir des devis.  

Nous disposions des devis de Delhom (114K€ hors Taxes) et Venatech (60 K€, sous-estimés / 

incomplets). 

Nous disposons depuis peu d’un devis fait par un Maître d’œuvre, incluant le travail du bureau d’étude : 

163 K€. 
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Nous soumettrons à M Bouche ce dernier devis : c’est une estimation du prix global des travaux 

d’isolation. 

A noter qu’il y aura une perte de 8 m2 dans la salle Bernstein après travaux. 

 

2/ Rapide bilan financier 2020 et aperçu 2021 

2020 

- Bénéficiaire en réalité à + 37K€ 

- Résultat net comptable à + 12K€ 

- Mise en provision pour risque juridique : 16K€ et reste ventilé  

2021  

- État de la trésorerie au 18/05 : (compte courant 55K€ + Livret Associatif : 10K€ + Livret A : 52 K€) 

- Reste à encaisser 3ème trimestre : 49K€ (Salaires +/- 11K€/mois)  

- 2021 sera positif ne serait-ce que grâce aux exonérations URSSAF et reports d’aides COVID 

Actuellement, nous sommes artificiellement en bénéfice grâce à l’aide publique et l’exonération de 

toutes charges sociales URSSAF). 

On pourra envisager des investissements d’équipement.  

 

3/ Reprise des cours et protocoles 

Dès le 19 mai, les cours individuels mineurs et adultes reprennent à l’école. 

La pratique collective mineurs également. 

 

La pratique collective adultes reprendra dès que possible (Décret tombé le 19/05 : reprise des 

orchestres adulte ok, doute sur la chorale). 

Tous les chefs d’orchestre relanceront alors leurs groupes respectifs. État des lieux sera demandé à 

chaque chef d’ensemble. Il est important de redémarrer l’activité des orchestres en mai et juin. 

 

La pratique collective de chant adultes ne reprendra (probablement) pas à l’école. 

 

4/ Remboursements - lignes directrices 

- Les mois de Avril et Mai ne sont pas encaissés. Attention au décalage de ceux qui paient 

mensuellement. 

- Le lancement des encaissements se fera pour Jeudi 27 mai 21, puis 25 Juin et 26 Juillet 

- Protocole de remboursement identique au 2ème trimestre (100% des cours non assurés de notre fait). 

 

5/ Projets  

- DLA : Dispositif Local d’Accompagnement de https://franceactive-occitanie.org/  

https://franceactive-occitanie.org/


 3 

 Accompagnement par l’association France Active, gratuit sur 6 mois / 2 ans pour projet de 

restructuration/ repenser notre modèle économique fragile (volatilité des orchestres et des 

financements publics) 

 Voyons ce qu’ils ont à nous proposer en restant prudents sur nos finances et les engagements 

demandés 

 Le plus important est de fédérer l’équipe autour de l’école. 

 

- Région : Opportunité de rencontre avec la direction du cabinet de Mme Delga à la Région sur une 

aide qui ne serait pas du fonctionnement annuel (puisque ne rentre pas dans leurs missions) 

 

6/ Prochaine AG :  

18 Juin 2021 avec concert 

 


