
Conseil d’administration 

septembre 2021

Vendredi 10 septembre à 20h00 à l'auditorium

En jaune, les commentaires en séances



Pouvoirs et quorum
présent excusé pouvoir

1 Sandra BARBIER

2 Soizic BRUNET x

3 Magali CARRIER x

4 Laure CHAIEB x

5 Christian FELIX X Porrin

6 Laurent JAILLANT x

7 Marie LONGUEVILLE x

8 Jérôme LOREAU x

9 Marjorie PEREIRAS REIS X Loreau

10 Christine PERRET X Karine

11 Thomas PORRIN X

12 Charlène REYNAUD X Soizic

13 Corinne REYNAUD X
Véronique

14 Véronique TORNEY x

15 Karine VASSY x



État des finances au 5 septembre 2021
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Total en banque …………..   29 901,76 €

A chaque Conseil 

d’administration, le 

bureau présentera un 

état des comptes de 

l’association et un 

prévisionnel des 

dépenses.



Point sur les compta 2020/2021 et 2021/2022

EBP a été acheté en Juin. Il est pleinement opérationnel.

La compta 2020/2021 a été saisie.

Contrôle de la saisie reste à faire.

Coût du COVID:

Remboursement des cours : 4325€ /4688€  - 38 chèques

Compensation des salaires en confinement : 600 € environ

Prime « rattrapage des cours » : 800 € environ

Matériel sanitaire : 300 € environ

Total COVID 2020/2021 : 6000 €

La compta 2021/2022 est prête pour l’année en cours.

Absence Brigitte en mai et juin 2021:

Absences compensées par la municipalité à hauteur de

1.862,36 €

Coût des salaires de RIQUET et TOUREAU (prime 

précarité incluses): 2500 €

donc 640€ de notre poche.

Voir l’option Adhérent intégrée à EBP

Revoir les détails 

des dépenses Covid



Plan d’investissement 2021/2022
quantité instrument état prix unitaire Prix total

4 2 Balafons occasion 280 € 1 120 € 

1 Marimba – MAO DJing occasion 1 300 € 1 300 € 

5 3 Djembé occasion 100 € 500 € 

5 3 Cajon neuf 95 € 475 € 

5 3 Steel tongue drums neuf 370 € 1 850 € 

1 1 Surdo 20’’ 180 € 180 € 

1 Caisse claire 150 € 150 € 

2 tom 100 € 200 € 

1 peaux + matériel batucada 300 € 300 € 

1 0 basse occasion 150 € 150 € 

1 1 batterie occasion 800 € 800 € 

1 1 clavier occasion 600 € 600 € 

total 7 625 € 

urgent

urgent

urgent

urgent

urgent

urgent

Ce plan va soutenir les nouvelles activités qui feront le nouveau socle de l’association : percu en tout genre : batucada, exotique…/batterie ; 

guitare/basse ; chant et piano.

L’idée est de valider le plan maximal, mais l’enveloppe sera utilisée à bon escient selon le volume d’inscription.

Modification en séance des quantités.

Le vote est à main levée:  1 abstention; 13 pour. Le plan est validé.



Point RH

Guillaume CLUZEL

Quentin TOUREAU

Fred BAYLE

Edwige JACQUET WACOGNE

Diana SALAYEVA

Séverine ZECCHIN

Christophe ARONICA

Fabrice DELPIERRE

Brigitte MAGNIN

Fousseni SANOU

La prise d’horaire doit être retravaillée:

Règle du jeu de la planif générale à retravailler: on garde un 

rdv en physique entre les profs et les élèves

Faire un groupe dédié à la méthode de planif. – Brigitte, 

thomas, Jérôme, voir Marjorie ou chacha



Fred MEHRY

Guitare et basse

Séverine ZECCHIN

Flûte traversière

Éveil musical

Brigitte MAGNIN

Clarinette et directrice

Christophe ARONICA

Saxophone

Diana SALAYEVA

Chant adulte

Edwige JACQUET 

WACOGNE

Piano

Fousseni SANOU

Batucada

Quentin TOUREAU

FM et atelier percu

MAO et DJ

Guillaume CLUZEL

Batterie



Calendrier:

• Demain samedi 11 septembre Forum

• Reprise des cours le 13 septembre

• Date de l’AG 2020/2021 en octobre 2021. vendredi 15 octobre à 19h30 grande salle.

• Possibilité de tenir la buvette et le chapiteau à l’occasion du Marché de Noël. Non, pas 

suffisament dimensionné pour assumer cette prestation

• Concerts de Noël. Esprit d’une audition. On pose la date.

Constitution d’une équipe pour proposer le format et l’organisation. Pas de décision – a reparler 

en bureau.

Informations diverses:

• Les gars des chants nous demandent de les accueillir au Son des Vents. Ils souhaitent 

pouvoir utiliser l’auditorium le mercredi soir 20h/23h. Ils seront adhérents de l’association. Au 

regard de l’autonomie de ce groupe déjà constitué, nous veillerons à ne pas faire de lien 

évident entre le Son des Vents et Les gars des chants pour ne pas créer implicitement un 

rapport hiérarchique. Avec le temps, nous pourrons tisser des liens et bâtir autour d’un « pôle 

chant ».

Accord du CA


