PV Assemblée Générale
APEC-GCPC
22 septembre 2018
Nombre de personnes présentes (hors administrateurs) : 5
Administrateurs : Pierre-Yves SILVERT/ Cassandra LE COËNT/ Bertrand LELOUP/ Sylvie COLE/ Hervé
TERNARD/ Céline DEVISMES / Céline COCATRIX / Martine THOMAS/ Stéphane VARIN
Dans les statuts, le quorum n’a pas été défini. Les décisions sont donc validées par la majorité des
membres présents.
Ouverture de l’Assemblée Générale à 12h05
1/ Mot du président – Rapport moral
Le Président remercie les personnes d’être présentes pour cette assemblée générale.
Présentation de l’ordre du jour : rapport moral, rapport d’activité, questions diverses.
2/ Rapport moral / rapport d’activité
Distribution du procès-verbal de l’AG de décembre 2017.
Adhésions : c’est la troisième année que l’association a été réactivée. La première année, nous avions
150 adhérents, une soixantaine l’année dernière et une trentaine cette année. Nous avions bénéficié
la première année des journées d’inscription du conservatoire de GC et PC.
L’objectif de l’adhésion n’est pas de récolter de l’argent mais d’avoir un rayonnement le plus grand
possible en termes d’information, de communication et de projets en direction des élèves et parents
d’élèves du conservatoire.
Les actions de l’année précédente n’ont pas été suffisamment importantes. Nous avons noté des
doublons avec la Coopérative présente sur de nombreuses manifestations, association ayant des
objectifs similaires avec l’APEC GCPC. Nous avons donc décidé en fin d’année scolaire 2018 d’intégrer
les actions de la coopérative à l’APEC.
Nous renouvelons l’achat des manuels de FM qui cette année est ouverte aussi aux élèves CHAM.
Une demande de subvention a été réalisée l’année dernière auprès de la Mairie, demande qui sera
renouvelée cette année.
Le rapport moral est adopté à l’unanimité des membres présents.
Concernant les statuts de l’association, il n’y a pas de modification prévue même en lien avec
l’intégration des activités de la Coopérative.
3/ Rapport financier 2017 – 2018
•
•
•

Les comptes sont positifs, fond de caisse et banque.
Nous avons obtenu 150 euros de subvention de la Mairie.
Crédit de 4037,62 euros et débit de 3447,47 euros, soit un excédent de 590,15 euros.
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•
•

Activités : vente des livres à la rentrée scolaire 2017 / Assurance
Le rapport financier est adopté à l’unanimité.

4/ Actions pour 2018-2019
Renouvellement de la proposition d’achat groupé des livres chez Damamme avec 10% de remise (cette
action profite à toutes les personnes du Conservatoire). Les familles donnent l’argent aux enseignants
en FM et les enseignants distribuent les livres en échange. L’APEC-GCPC redonnera à Damamme les
livres non vendus contre remboursement.
Action bourse au matériel de ce jour : 7 personnes sont venues vendre. C’est à renouveler en
communicant en amont et en profitant peut-être d’une porte ouverte du CRD.
Il faudrait travailler sur la capacité à communiquer avec l’ensemble des personnes inscrites au
conservatoire : est-ce que le conservatoire peut communiquer auprès de l’ensemble des personnes
inscrites au conservatoire (élément à reprendre en réunion de bureau) ?
Intégration des activités et missions de la Coopérative au sein de l’APEC : l’objectif est d’éviter de
dédoubler les actions et de cumuler pour les administrateurs plusieurs mandats sur deux associations.
Les comptes de la Coopérative sont à jour afin de faciliter les transferts financiers vers l’APEC GCPC. La
coopérative sera donc dissoute suite à une prochaine AG de la Coopé qui statuera sur cette dissolution.
Le montant financier de la coopérative est d’environ 3700 euros. Les actions de la Coopératives étaient
multiples : buvettes (5 l’année passée qui ont permis de récolter 1000 euros), achat de partitions et de
matériel sous forme de bourses (environ 5 dossiers étaient déposés par année), participation
financière à un projet du Conservatoire avec entre autre avance de trésorerie (exemples : sortie à
l’Opéra Garnier, participation à l’achat de places de concert de Jazz sous les pommiers, ….).
Pour cette année, il y a deux demandes d’aide pour novembre 2018. Il faut rapidement réaliser la
dissolution de la Coopérative afin que l’APEC GCPC puisse financièrement répondre aux sollicitations
du dernier trimestre 2018.
L’objectif est de proposer d’autres actions sur le premier semestre 2019.

5/ Renouvellement du bureau (tous les 2 ans)
•
•
•
•

•

•

Membres sortants : Bertrand Leloup
Les huit autres membres se représentent.
Nouveau membre du bureau : Emilie Salmona
Le bureau est élu à l’unanimité des membres présents (Pierre Yves Silvert / Emilie Salmona /
Céline Devismes / Céline Cocatrix / Martine Thomas / Stéphane Varin / Cassandra Le Coënt /
Hervé Ternard / Sylvie Colé)
Deux personnes souhaitent assister aux réunions du bureau de manière élargie : Christine
Girard / Corinne Fournier. Elles seront conviées aux réunions de bureau mais ne pourront pas
prendre part aux votes.
Lors de la prochaine réunion de bureau les administrateurs.trices procèderont à un vote afin
de redistribuer les fonctions (président, trésorier, secrétaire…).

Fin de l’assemblée générale à 13h00
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