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Association Loi 1901 N°W132004553 

Déclarée en Sous-Préfecture d’Arles le 16/07/2014 

N°SIRET 804 085 264 00013 

 

PROCES VERBAL 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 

Vendredi 14 octobre 2022 

  

Membres du Conseil d’Administration présents : 

Laurence DENTAUD, Présidente 

Claire MESSERLY, Secrétaire  

Magali LECOMTE, Secrétaire Adjointe 

Frédéric COURET, Trésorier 

Frédéric VOULAND, Responsable Pédagogique 

Frédéric LECOMTE 

Laeticia LUST 

Caroline EYSSERIC 

 

 

Membres du Conseil d’Administration excusés :  

Rose VOULAND 

 

Membres du Conseil d’Administration absents :  

 Jeanne DULAC 

 

 

L’Assemblée Générale Ordinaire de l’association « Musique In Nov’ » est ouverte par la Présidente 

Laurence DENTAUD qui souhaite la bienvenue à l’ensemble de l’assistance.  

 

Laurence DENTAUD cède la parole à la Secrétaire de l’association, Claire MESSERLY, qui présente le 

bilan moral.  

 

BILAN MORAL 

 

Après 2 années de fonctionnement perturbées par les vagues successives de COVID, MUSIQUE IN NOV’ 

a repris le rythme de ses activités sur la saison 2021/2022. Voici une revue des activités de notre 

association depuis la précédente Assemblée Générale du 15 octobre 2021. 

 

23 octobre 2021 : journée stage pour l’orchestre des Enfanfares 

 

6 novembre 2021 : stage d’une journée pour l’orchestre d’harmonie 

 

21 novembre 2021 : animation de la messe de la Ste Cécile à  Noves 
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11 décembre 2021 : participation aux animations du Marché de Noël à Noves 

 

19 décembre 2021 : animation musicale sur le parvis de la chapelle pour la veillée de Noël aux Paluds de 

Noves 

 

20 février 2022 : stage pour l’orchestre des enfanfares 

 

24 avril 2022 : journée de stage pour l’orchestre d’harmonie 

 

6 mai 2022 : concert commun avec Sénas Musique dans le Théâtre de Sénas 

 

14 mai 2022 : spectacle avec les enfants de l’éveil musical dans la salle des expositions de la Mairie de 

Noves  

 

21 mai 2022 : concert de l’orchestre d’harmonie dans l’église de Noves 

 

14 juin 2022 prestation des groupes de musiques actuelles au west coast à Noves 

 

2 juillet 2022 : concert de l’orchestre d’harmonie et des groupes de musiques actuelles au Théâtre de 

Verdure de Noves 

 

Du 5 au 7 septembre 2022 : inscriptions des élèves pour la nouvelle saison de notre école de musique 

 

10 septembre 2022 : participation au forum des associations dans la salle de l’Espacier à Noves 

 

6 ateliers ponctuels d’éveil musical ont été proposés les jeudis soirs tout au long de l’année. 

 

L’ensemble des cours a repris le 26 septembre 2022, ainsi que les répétitions le vendredi en alternance : 

un vendredi les Enfanfares, un vendredi l’orchestre d’harmonie (sauf pendant les vacances scolaires). 

 

A date, notre association comprend 85 adhérents (contre 72 l’an dernier) dont  65 élèves de tous âge 

Le bilan moral est soumis au vote de l’Assemblée Générale qui l’approuve à l’unanimité. 
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BILAN FINANCIER 

 

Frédéric COURET, Trésorier, présente le bilan financier de l’année écoulée. 

 

ANNEE 2021/2022 

     

Total des Entrées  Total des Sorties 

         

Solde bancaire au 31/08/2021 14 553,99 €  Salaires des Professeurs + Charges Soc 17 475,96 € 

         

Cours de musique+Cotisations 19 316,00 €  Frais bancaires 185,70 € 

         

Chèques Collégiens de Provence  400,00 €  Rembt chèque Collégiens de Provence 400,00 € 

         

rembt frais bancaires 84,48 €  Assurances 196,77 € 

         

     Partitions Instruments + armoires 354,80 € 

         

     Frais administratifs 12,60 € 

         

     Site internet + agora 131,00 € 

         

     CMF adhésion+examens 113,00 € 

         

     Repas stage + boissons 236,92 € 

     repas prof et bureau 506,60 € 

     Remboursement de cours 49,90 € 

         

         

Total 34 354,47 €  Total  19 663,25 € 

     

Solde bancaire au 31/08/2021 14 691,22 €    

     

RESTE A DECAISSER     

URSSAF 5 941,85 €    

GUSO     

Solde exercice  8 749,37 €    

     

Heures de bénévolat sur les cours     

10,5 h x 30 semaines = 315 h 9 450,00 €    

 

 

La Présidente, Laurence DENTAUD, précise que le résultat des deux derniers exercices est plus largement 

positif que les années précédentes du fait d’une activité très ralentie par les vagues successives de COVID. 

En effet, aucun stage en résidentiel ni aucun voyage n’a été réalisé depuis 2 ans ; l’association prenant à 

sa charge une partie des frais afin d’alléger la participation financière des familles, ces dépenses n’ont 

donc pas eu lieu.  

 

Le bilan financier est soumis au vote de l’Assemblée Générale qui l’approuve à l’unanimité. 
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RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Conformément aux statuts de « Musique In Nov’ », le Conseil d’Administration est élu pour un an et 

renouvelable par tiers.  

 

Trois membres souhaitent céder leur place au sein du CA : il s’agit d’Isabelle GRANDIN, Corinne 

CHABAS et Jacky BIDAU. 

 

Il reste donc un membre désigné par tirage au sort : Laurence DENTAUD qui renouvelle sa volonté de 

rester au sein du Conseil d’Administration, mais confirme démissionner de sa fonction de Présidente à 

l’issue de cette Assemblée Générale. 

 

Deux personnes posent leur candidature pour intégrer le Conseil d’Administration de l’association : il 

s’agit de Jessica et Cyril BELIN. 

 

Le Conseil d’Administration se réunira prochainement afin d’élire le bureau de l’association. 

 

 

BILAN PEDAGOGIQUE 

 

Frédéric VOULAND, Responsable Pédagogique de « Musique In Nov’ », prend la parole pour présenter 

le bilan pédagogique de l’année écoulée.  

 

L’association se réjouit d’un nombre d’inscrits en hausse et en particulier dans les classes d’instruments 

à vent et batterie. Cela permet de reconstituer un vivier intéressant pour intégrer ensuite les différents 

orchestres et groupes de musique d’ensemble. 

 

Malheureusement, le voyage à Paris qui a été proposé au printemps 2022 n’a pas pu être réalisé faute d’un 

nombre de participants suffisant. L’année précédente, c’est un voyage à Leipzig qui n’a pu avoir lieu en 

pleine crise COVID. L’association espère pouvoir organiser un nouveau voyage en 2024. 

 

Pour l’année 2023, l’association projette l’organisation d’un stage en résidentiel autour du 1er mai 2023 ; 

les musiciens des orchestres et groupes de musiques actuelles y seront conviés. 

 

L’association projette également l’organisation d’un spectacle pour enfants proposé par une troupe 

repérée lors du Festival d’Avignon. 

 

D’autres projets pourraient venir agrémenter la programmation de l’association mais nous nous heurtons 

toujours à des problèmes d’accès aux salles municipales, même si les choses se sont améliorées depuis 

l’an dernier. Certaines salles pourtant disponibles sur les créneaux souhaités continuent à nous être 

refusées. 

 

Frédéric VOULAND procède à la remise des diplômes aux élèves présents ou représentés ayant validé 

leurs examens pour l’année écoulée.  

 

L’ordre du jour étant épuisé et aucune autre question n’étant soulevée, la Présidente lève la séance et 

invite l’assistance à partager une collation. 
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