Assemblée générale
Réunion du 17 juin 2015
84, avenue de Thiès –14000 CAEN

Excusés
Alain Sevestre, Marie-Danièle Eustache, Marie-Odile Lefeuvre, Chantal Lamy, Séverine Bessin
Etaient présents
Cécile Lemoine, Dominique Rougeaux, Patrick Lochu, Martine Anfray,
Claire Louis, Bruno Lhermitte, Eric Bouvier, Anne-marie Rouxel, Valérie
Jeanblanc, Véronique Adam-Levasseur
Ordre du jour :
1 Bilan financier
2 Bilan des activités
3 Déménagement du local
4 Location des accordéons, leur état, leur nombre
5 Activités prévisionnelles 2015 -2016
6 Election du Conseil d'administration, renouvellement
7 Questions diverses

1 Bilan financier
Présentation des comptes par patrick :
comptes

Solde au 17 juin 2015

Livret bleu

2146,59

Compte courant

323,91

Patrick a enregistré 26 adhésions, cette année, soit 260 euros.
La location des accordéons rapporte 425 euros,le stage 550 euros.

2 Bilan des activités

Dominique a donné des cours à 9 élèves (dont 1 arrivée et 1 départ en
cours d'année.
Le temps de partage musical du mercredi après-midi, avec Eric pour
guide, a réuni 4 personnes.
Les rencontres du mercredi soir, 1 fois par mois, ont bien fonctionné.
Les morceaux travaillés ont permis de constituer un répertoire assez
varié. Le groupe a eu l'occasion de le présenter lors de manifestations
tout au long de l'année.
Le groupe a participé :
- à un flashmob à Caen, en septembre
- à une animation musicale organisée par l'Association Solidaire Marché
bio, place St Sauveur, en septembre
- à Noël Solidaire dans la maison du
en décembre

quartier du Calvaire St Pierre,

- à la galette des rois de l'Association du quartier chargée de
l'accueil des étudiants étrangers, en janvier 2015. Ce fut un très fort
moment d'échange.
- au concert de la maison de retraite de la Charité à Caen, en juin.
Il est prévu aussi de jouer :
- à l'anniversaire du Centre commercial du Calvaire St Pierre, le 20
juin
- à la fête de la musique au château de Caen, le 21 juin
- au vide-grenier organisé par le comité des fêtes, à Périers sur le
Dan, le 28 juin.
Nous nous réjouissons de toutes ces manifestations. Elles contribuent
largement à dynamiser notre Association.
Le stage avec Jean-Michel Corgeron et Eric a bien fonctionné. Il a eu
lieu à l'école de Cahagnes, avec 12 stagiaires dont 6 extérieurs.
Notre invitation à partager le local avec d'autres musiciens n'a pas eu
d'écho. Seul, un joueur de jumbé, 1 fois par semaine, vient partager le
lieu avec Eric.
3 Déménagement du local
La ville de Caen désire reprendre le local, siège de notre Association,
pour le transformer en halte-garderie. Nous devons rendre le lieu pour
la rentrée de septembre. Claire s'est entretenue plusieurs fois avec les
représentants de la ville pour trouver une autre solution d'accueil.

En conclusion de ces entretiens :
La nouvelle maison de quartier du Calvaire St Pierre (en face du Centre
commercial) pourra nous accueillir, mais dans des créneaux horaires
assez restreints.
Eric partagera donc un temps musical,le mercredi après-midi, à ses
heures habituelles, avec les mêmes joueurs d'accordéon que cette année.
Nous pourrons stocker du matériel dans une armoire au nom de
l'Association.
La maison de quartier St Paul nous accueillera, pour tous les autres
créneaux horaires, c'est à dire le mardi et le jeudi, en fin d'aprèsmidi (cours de Dominique), le mercredi soir, 1 fois par mois, et les
week-ends de stage. Nous pourrons y recevoir notre courrier.
Les responsables de l'animation de la ville aimeraient redynamiser cette
maison de quartier et sont ravis de nous recevoir. Ils prévoient
d'organiser une journée Portes ouvertes avec toutes les associations qui
séjournent dans la maison.
Il faudra, dès septembre, les dates de nos rencontres et stages, afin de
les communiquer très vite à la maison de quartier St Paul.
Ce changement de situation nous amène à prévoir le déménagement du
local.
Un premier tri dans le matériel et mobilier sera fait le 7 juillet à
partir de 13h30. L'idée de passer une annonce sur Le Bon Coin, pour
vendre le matériel, est évoquée. Un peu de mobilier partira à la Croix
Rouge. Revues, disques, livres pourront être stockés dans les placards
qui nous seront octroyés, dans la nouvelle maison de quartier du
Calvaire St Pierre.
Nos adhérents seront invités à venir voir ce qui pourrait les
intéresser, le 7 juillet, au local.
4 Location des accordéons, leur état, leur nombre
L'association possède actuellement 9 accordéons. Le Castagnari est
utilisé par Dominique, pour assurer ses cours, les 8 autres + celui de
Martine sont loués à l'année, aux élèves, pour la somme de 50 euros.
Certains vieillissent considérablement et auraient besoin d'une
révision. Eric et Dominique se chargent de demander aux élèves de les
rapporter pour le 7 juillet, afin d' évaluer leur état.
2 suggestions sont faites à l'assemblée :
1/ celle d'acheter un accordéon neuf et proposer une location-vente à un
élève intéressé. A rediscuter.
2/ Pourquoi ne pas demander une subvention à la mairie de Caen ? Ce qui

permettrait l'achat d'un accordéon.
5 Activités prévisionnelles 2015 -2016
– continuer les rencontres du mercredi, au même rythme que celui de
cette année.
– Organiser à nouveau un stage accordéon
– participer à la journée <<portes ouvertes>> de la maison de
quartier St Paul, à la rentrée
– répondre régulièrement aux sollicitations des différentes
associations du Calvaire St Pierre et autres, pour jouer ensemble.
2 dates de concert sont déjà prévues : le 7 octobre 2015, au CHU et
le 21 mai 2016, place Bouchard à Caen.
6 Election du Conseil d'administration, renouvellement
Le bureau est réélu à l'unanimité.

