Association L’Atelier des Arts
MUSMAT
3, rue Hippolyte Lebas
75009 Paris/
32 Bd du Général de Gaulle
22410 Saint-Quay-Portrieux
Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire
du samedi 26 janvier 2019 à 17h
Le 26 janvier 2019, à 17 heures, les membres de l’Association L’Atelier des Arts se sont réunis en assemblée générale ordinaire chez B.
et JF Pras 32 Bd du Général de Gaulle – 22410 Saint-Quay-Portrieux.
! Sont présents ou représentés :
Brigitte Pras et Jean-François Pras
Pascaline Vedrine
Alain Lemaire
Marie-Laure Fleury
Aurélie Pras et Benjamin Pras sont représentés par Jean-François Pras
Isabelle Rollin et l’école MUSMAT sont représentées par Brigitte Pras
Tous les membres actifs sont présents ou représentés
! La présidente retrace l’historique de l’Association
! La présidente rappelle que l’assemblée générale constitutive est appelée à statuer sur l’ordre du jour suivant :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bilan de l’activité pour l’année 2018
Bilan financier pour l’année 2018
Fixation des cotisations pour l’année 2019
Projets pour l’année 2019
Elections du CA
Questions diverses
! Les points à l’ordre du jour sont examinés successivement :

1.

Bilan de l’activité pour l’année 2018
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"

"

2.

Préparation puis annulation du stage prévu en février musique/arts plastiques à St Quay (pas assez de participants)
Ateliers de musique d’ensemble depuis janvier 2018 : piano 4 mains, piano-violon – 2 participantes
Création ensemble vocal en avril : répétitions le mardi toutes les 2 semaines – 6 participants
Mini-concert et repas convivial/réunion le 21 juin
9 au 11 août : répétitions de danse A. Pras au Pôle Associatif : préparation du spectacle Mr Croche
24 août : réunion bureau/ensemble vocal, suivie d’un repas
8 septembre : participation au forum des associations au Centre de Congrès
Projet du spectacle artistique « La musique en liberté ou le rêve de Mr Croche »
- Fin août-nov : contacts avec Mr Rous, RV avec Mr le maire, réservation des dates (13-14 mai) avec les artistes
et le technicien lumière, option sur la salle du centre de Congrès pour une location au tarif « associations
quinocéennes »
- Propositions du spectacle aux écoles, sans réponse
1er au 4 novembre : répétitions de danse A. Pras au Pôle Associatif
Partenariat avec Musique en Val de Grâce
- Signature de la convention en octobre
- Production du premier concert à Paris le 4 novembre : 2 artistes salariés par le GUSO
- Inscription sur le site des associations pour entrepreneur de spectacles (moins de 6 par an)
Ensemble vocal
- Début des répétitions le 2 octobre : mardis toutes les 2 semaines : 20h-21h30 / Jusqu’à 22h pour ceux qui
veulent aborder des œuvres plus difficiles – 14 participants
- Projet de spectacle sur le thème du Temps: option pour salle gratuite au Centre de Congrès le mercredi 19 juin,
après rencontre avec Mr Rous, et courriel informatif à Mr le maire ; rencontre en décembre avec Kyrill
Morin (théâtre) et Isaline Rémy (Littérature) pour projet de partenariat

Bilan financier pour l’année 2018
Le bilan financier est présenté par le trésorier
" Lecture du bilan joint
" Solde : 971,81 €
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3.

Fixation du montant des cotisations annuelles pour l’année 2019
Les montants restent inchangés
Rappel : les adhérents doivent participer à la vie de l’association ; les personnes désirant simplement bénéficier des activités
proposées sans s’engager dans une démarche associative paient une cotisation trimestrielle, mais ne sont pas « membres
actifs » ; le bulletin d’inscription est rédigé dans ce sens
" membres actifs (pour une participation annuelle)
- 15 € pour les personnes physiques
- 30 € pour les personnes morales
" membres occasionnels (pour une participation ponctuelle)
- 10 € pour les personnes physiques
- 20 € pour les personnes morales

4.

Projets pour l’année 2019
"
"

"

"
"
"

Partenariat avec Musique en Val de Grâce : 4 concerts prévus de janvier à avril
Spectacle artistique « La musique en liberté ou le rêve de Mr Croche »
- En attente de confirmation de la date, demandée le 14 mai prochain
- Sponsoring : Entreprise Quinio, autres : Briconautes (Marie-Laure)
- Déclaration en préfecture 1 mois avant (Brigitte)
- Billetterie : aide (1 entrée offerte)
- Horaire proposé: 20h
- Affiches, flyers à réaliser : Brigitte
- Décors : table, chaise (début 20ème) : Pascaline a proposé sa table
- Souches pour vente billets / Tarifs : 10 € /5 € ; gratuit jusqu’à 12 ans
Spectacle Ensemble vocal mercredi 19 juin
- En attente de confirmation de la mairie (Sûr 3 mois avant la date de la manifestation)
- Demande salle « officielle » gratuite + matériel sono + répétitions (piano) : rédiger la lettre (Pascaline)
- Partenariat avec la troupe de théâtre confirmé
- Affiches /flyers à réaliser : voir des volontaires
- Réalisation et vente de programmes (2 €) : voir qui aide à l’accueil
- Décors : fauteuil pour Kyrill à trouver ; Costumes : plutôt foncés, écharpes/supports partitions de couleur
- Répétitions en + : dates à fixer
Concert orgue en été : date à préciser
Participation au forum des associations
Autres participations à la vie de la commune suivant évènements du village : Marie-Laure propose de chanter sur le
marché, Brigitte a proposé de chanter lors du traditionnel bain aux vacances de Noël

5.

Elections du CA : postes complémentaires du bureau
Les statuts précisent que les élections ont lieu tous les 2 ans ;
Le CA est maintenant composés de 4 membres qui ont les rôles suivants dans le bureau :
" Présidente Brigitte Pras (élue en 2018)
" Trésorier JF Pras (élu en 2018)
" Secrétaire : Pascaline Vedrine élue à l’unanimité
" Vice-président : Alain Lemaire, élu à l’unanimité

6.

Questions diverses
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Entrevue avec Mr Le Maire et Mme Danguis le 25 janvier : problème de domiciliation de l’Association ; celle-ci a un
siège social à Paris (créé en 2012) et un établissement secondaire à St Quay-Portrieux (déclaré en préfecture en 2016)
donc 2 lieux d’activité ; nouveau dossier de demande de subvention (fonctionnement) à déposer en mairie rapidement
Ouverture d’un compte en banque à St-Quay (Pascaline, Brigitte et JF)
Adresse @ pour le bureau ; code donné au bureau pour accès à tous
Autorisation films/images à demander pour le spectacle
Achat tampon
Licence d’entrepreneur de spectacles (plus de 6/an)
Nouveau bulletin semestriel « L’Atelier des Arts-Musmat » : octobre et avril
Sorties à proposer
Publicité cours/ateliers/concert: page facebook pro à voir avec Alain
Contacter « le Tagarin » pour projet de conférence (Brigitte)
Projets d’autres ateliers : arts plastiques, cuisine …
Pour l’ensemble vocal, possibilité de répéter par voix dans le salon annexe et à l’extérieur (Marie-Laure)
Envisager d’organiser un stage de « technique vocale » avec un(e) chanteur(se) professionnel(le)
Envisager l’utilisation de l’association pour une lecture de textes chez Marie-Laure : la structure associative peut être
utilisée si la manifestation est auto-financée
Prochaine réunion : à voir, pour la préparation du spectacle du 19 juin

! Tous les points à l’ordre du jour ayant été traités, la séance est levée

Brigitte PRAS
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