7 bis, rue Neuve Bourg l'Abbé
14 000 Caen

Compte-rendu de l'Assemblée Générale du mercredi 27 septembre 2017
Etaient présents
Cécile Lemoine, Dominique Rougeaux, Patrick Lochu, Claire Louis, Eric
Bouvier, Michel Leherrier, Alain Crastes, Caline Tailpied, Anne-Marie
Lanctuit, Martine Anfray

Ordre du jour
1/ Bilan des activités 2016/2017
2/ Bilan financier
3/ Nombre d'adhérents
4/ Activités prévisionnelles 2017/2018
5/ Rappel des créneaux
6/ Questions diverses

_____________________
1/ Bilan des activités 2016/2017

L'année a été riche et dynamique. L'Association est souvent sollicitée
pour participer à diverses manifestations.
Les membres de l'Association ont participé :
–
–
–
–
–

en septembre 2016,Quartier animé à Tandem (Caen)
en décembre 2016, Noël Solidaire au Centre Thiès et à la Haie Vigné
(Caen)
en janvier 2017, Galette des rois des étudiants CQ2 au Centre
Thiès et à l'EPHAD Mathilde(Caen)
en mars, rencontre Etudiants CQ2 au Centre Thiès (Caen)
en avril, Journée Parkinson au CHU (Caen)

–

–
–
–

en juin, Art au jardin (Lion-sur-Mer), fête du Quartier Sainte
Thérèse,fête de la musique (Caen), concert (André-sur-Orne), stage
accordéon (Cahagnes),
en août, concert à la Maison de retraite de la Charité (Caen)
en septembre, Forum des Associations (Caen), Foire à Tout (Villy
Bocage),
en octobre prochain, Fête du Quartier Saint Paul (Caen).

2/ Bilan financier
Présentation des comptes par Patrick :
comptes

Solde au 26 septembre 2017

Livret bleu

2182,04

Compte courant

3238,32

Patrick a enregistré 32 adhésions, cette année, soit 320 euros.
La location des accordéons rapporte 480 euros.
3/ Nombre d'adhérents
Le nombre d'adhérents est en progression.Pour l'année 2016/2017
été de 32. Le Conseil d'Administration s'en réjouit.

il a

4/ Activités prévisionnelles 2017/2018
Manifestations déjà prévues pour la fin de l'année 2017 :
–
–
–

concert au CHU, le 13 décembre,
Noël Solidaire au Centre Thiès (Caen), le 9 ou 16 décembre
Quartier animé Calvaire Saint Pierre, 22/23/24 juin.

5/ Rappel des créneaux 2017/2018
13 élèves sont inscrits aux cours individuels d'accordéon diatonique de
Dominique, à la Maison de Quartier Saint-Paul, sur les créneaux
suivants :
– mardi de 16h45 à 19h30
– mercredi 13h30 à 16h
– jeudi 17h30 à 20h
Le temps de partage musical à la Maison de Quartier du Calvaire StPierre, avec Eric pour guide, compte 5 membres, sur le créneau du
mercredi de 16h à 19h.

Les rencontres du mercredi soir, 1 fois par mois, auront toujours lieu à
la Maison de Quartier St-Paul sur le créneau de 20h à 22h30.
6/ Questions diverses
L'Association a participé au Forum des Associations de Caen, le 2
septembre 2017. Les membres de l'Association ayant participé à cette
manifestation saluent la très bonne organisation de l'évènement menée
par les responsables de la ville.Un débat a lieu autour de la nécessité
de participer à une telle manifestation qui mobilise les troupes de 8h à
19h, pour assez peu de contacts au final. En conclusion, il est reconnu
que notre participation rend quand même visible 2T3M, aux yeux du
public, mais aussi aux yeux de la Municipalité et des autres
Associations.
Un petit regret : la Mairie a donné les dernières informations liées au
Forum, tard, au mois d'août, ce qui n'a pas permis aux membres de
l'Association de se mobiliser en grand nombre pour assurer la fin de la
journée.
Il est envisagé de participer à nouveau à ce Forum, l'an prochain, en
essayant d'anticiper davantage sur les permanences des membres de
l'Association.Organiser le planning en juin serait l'idéal.Il est aussi
prévu de se produire sur le podium mis à disposition des groupes
musicaux associatifs, pour plus de visibilité.
(ci-joint le bilan financier de l'Association)
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2 Temps 3 Mouvements

Bilan pour une période
Credit Mutuel Compte courant - Période : du 01/10/2016 au 26/09/2017.
Catégories / Sous-catégories

Débit

Crédit

Solde

REVENUS
Revenus de gestion courante
Cotisations des membres

0,00

320,00

320,00

Total Revenus de gestion courante

320,00

Revenus des activités annexes
Animation musicale

0,00

550,00

550,00

Location accordeon

0,00

480,00

480,00

Stage

0,00

660,00

660,00

Total Revenus des activités annexes

1 690,00

Revenus des activités courantes
Cours

0,00

3 300,00

3 300,00

Total Revenus des activités courantes

3 300,00

Total REVENUS

5 310,00

DEPENSES
Achats
Achat de petits matériels & équipements

107,90

0,00

-107,90

Achats de logiciels

79,00

0,00

-79,00

Alimentation

41,93

0,00

-41,93

Total Achats

-228,83

0,00

-40,00

Total Documentations

-40,00

Documentations
Documentation générale (journaux)

40,00

Frais de personnel interne
Indemnités Kilométriques

3 385,36

0,00

-3 385,36

Total Frais de personnel interne

-3 385,36

Frais d'intervenants extérieurs
Cachets versés aux artistes

440,00

0,00

-440,00

Total Frais d'intervenants extérieurs

-440,00

Frais postaux et télécommunications
Frais d'internet

41,93

0,00

-41,93

Total Frais postaux et télécommunications

-41,93

108,78

0,00

-108,78

Total Primes d'assurance

-108,78

Primes d'assurance
Assurance multirisques des locaux

Services bancaires et assimilés
Frais de tenue de compte

7,60

0,00

-7,60
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Bilan pour une période
Credit Mutuel Compte courant - Période : du 01/10/2016 au 26/09/2017.
Catégories / Sous-catégories

Débit

Crédit

Total Services bancaires et assimilés

Solde
-7,60

Total DEPENSES

-4 252,50

Bilan de l'exercice :

1 057,50

2/2

