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 vendredi 19 novembre 2021 à 18h
Le 19 novembre 2021, à 18 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
Benjamin Pras est représenté par JF Pras
L’école MUSMAT est représentée par Brigitte Pras
Tous les membres actifs sont présents ou représentés
! 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 les années 2020 - 2021
Bilan financier pour les années 2020 - 2021
Fixation des cotisations pour l’année 2022
Projets pour l’année scolaire 2021-2022
Elections du CA
Questions diverses
! Les points à l’ordre du jour sont examinés successivement :

1.

Bilan de l’activité depuis l’AG du 22/02/20
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

2.

03/20 à 06/20 : arrêt des répétitions d’ensemble vocal et des concerts ; cours MUSMAT en visio
05/09/20 : participation au forum des associations au Parc de la Duchesse Anne
24-28/08/20 : stage de piano et renfort scolaire MUSMAT à St-Quay-Portrieux
29/09/20 : réunion des choristes et décision de ne pas reprendre les répétitions d’ensemble vocal tant que le masque
reste obligatoire
01/21 : AG reportée à la rentrée scolaire 2021 : pas d’adhésions ni de cotisations d’ensemble vocal versées pour cette
« année blanche »
20/01/21 : production d’un concert dans une maison de retraite : 2 artistes salariés par le GUSO
24 au 26/02/21 : cours et diplômes MUSMAT
De mars 2021 à juin 2021, répétitions d’ensemble vocal à l’extérieur, au Parc de la Duchesse Anne, après convention
avec la mairie de St Quay : 7 personnes maximum
06/21 : auditions d’élèves MUSMAT à Villennes-sur-Seine et à Saint-Quay-Portrieux
14/07/21 : production d’un concert privé ; 2 artistes salariés par le GUSO
04/09/21 : forum des associations au Parc de la Duchesse Anne, l’association est représentée sur le stand de « CoJardinons en Goëlo »
25-26/09/21: stage MUSMAT à l’Ecole de musique de Dardilly (69)
Les activités ont repris normalement à la rentrée scolaire 2021 : ensemble vocal, production et organisation de concerts,
partenariat avec l’école MUSMAT

Bilan financier pour les années 2020 - 2021
Le bilan financier est présenté par le trésorier
" Lecture du bilan joint
" Soldes : 1459,38 € au 31/12/2020 ; 1791,83 € au 19/11/2021
" Il est à noter les versements exceptionnels:
# de l’associations L’Anacrouse : 694,03 € (2020)
# de l’Association la Cie des Fleurs Coupées : 548,68 € (2021)
# du GUSO : 240 € (2021)
# Remboursement assurance Maïf : 13, 14 € (trop perçu )
# Remboursement assurance MAAF : 2,31 € (pandémie)
• Il est à noter les versements réguliers pour la production de concerts extérieurs : 5% du montant global facturé
• La destination de ces sommes sera étudiée paragraphe 6 (questions diverses)
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3.

Fixation du montant des cotisations annuelles pour l’année 2022
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 à MUSMAT (adhérent), et 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 scolaire 2021-2022
"
"

"
"
"
"
"
5.

Reprise du partenariat avec Musique en Val de Grâce : 4 concerts prévus de décembre à mai: convention en cours
Réunion avec la mairie le 24 novembre pour la mise en place des projets avec la commune :
# Fête de la musique le 21 juin : affiches, programmes ? Phare ?
# Téléthon 2022 …., salle ?
# Projet de festival « autour du chant » ?
# Projets avec la Cie Mobilo Lyricus ?
Présentation des chants de Noël suivie d’un pot si possible, le mardi 14 décembre
Concert privé organisé par l’école MUSMAT le mardi 21 décembre à 19h : une corbeille sera prévue pour payer les
artistes en cachets
Stage et cours MUSMAT aux vacances de février
Projet d’ateliers de technique vocale ?
Concert privé + stage de chant au printemps ?

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 2020)
" Trésorier JF Pras (élu en 2020)
" Secrétaire : Pascaline Vedrine élue à l’unanimité
" Vice-président : Alain Lemaire, élu à l’unanimité

6.

Questions diverses
"
"
"
"
"
"
"
"

Parler des projets au début de la prochaine répétition de l’ensemble vocal (Alain)
Demander les souhaits de thèmes, de chants aux participants (Alain)
Demander si quelqu’un veut organiser des sorties (Brigitte)
De l’argent a été versé sur le compte de l’Atelier des Arts : dons de l’Association l’Anacrouse et de la Cie des Fleurs
Coupées, remboursement de charges sociales GUSO
La Cie des Fleurs Coupées souhaitait un achat de matériel, en vu d’organiser des ateliers de yoga et de danse: cela a été
effectué
L’Association l’Anacrouse souhaitait que la somme versée permette l’organisation de concerts ou spectacles pour
promouvoir des artistes : projets à venir
L’aide du GUSO est également dans un but de promouvoir les activités des artistes : projets à venir
Les 5% versés par les organisateurs de concerts extérieurs rémunèrent la production des concerts : ils ont été et seront
utilisés pour payer des frais annexes (voyages occasionnés par ces concerts, organisation de spectacles ou concerts …)

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

Brigitte PRAS
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