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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU CONSERVATOIRE   

 

Le quorum ayant été atteint …  39/135  adhérents. 

(dont 17 pouvoirs et plus d’un quart des inscrits suivant les statuts), l'assemblée peut se 
tenir. 

Rapport moral fait par François THORAVAL, président de l'association  

⇒ Résultat du vote : Voté « POUR » à l’unanimité.      

Rapport financier fait par Jean-François CALZARONI, trésorier de l'association  

⇒ Résultat du vote : Voté « POUR » à l’unanimité.     …….. 

Rapport pédagogique fait par Christian DECUNE, directeur du conservatoire 

⇒ Sans vote dans cette assemblée 

 

Mouvements au sein du bureau: 

Les sortants sont : 

⇒ Jean-François CALZARONI, membre trésorier. 

⇒ Danielle LEBONDER, membre trésorière adjointe, 

⇒ François THORAVAL, président de l’association. 

 

Suite à la demande du président, M. CALZARONI et M. LEBONDER réintègrent le bureau et 
M. THORAVAL se retirent définitivement. 

A la question qui souhaite nous rejoindre au bureau ? 

M. Isabelle HAROUARD se proposent pour renforcer le bureau du conservatoire de 
Menucourt. 

Ce nouveau bureau étant constitué, nous mettons cette nouvelle composition au vote. 

⇒ Résultat du vote pour ce nouveau CA : Voté « POUR » à l’unanimité.. 
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Pour rappel, sur l’année 2018, nous avons eu comme volontaire : 

- Philippe LISSAJOUX, 

- Gaëlle CALMETTES, 

- Serge LEDU. 

Nous les remercions pour leurs aides. 

A la question qui souhaite s’inscrire comme volontaire pour nous aider surtout aux 
moments des mises en place de concerts ? 

- François THORAVAL, 

- Philippe LISSAJOUX, 

- Gaëlle CALMETTES, 

- Serge LEDU. 

Ils s’engagent à nous aider ponctuellement pour l’organisation des manifestations sur 
l’année 2019. 

A  la question qui souhaite être commissaires aux comptes pour l’année 2018,  se sont 
proposés : 

- Gaëlle CALMETTES, 

- Olivier DEMULDER 

 

Fin de l'assemblée générale. 
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Rapport moral  (présenté par F. Thoraval, le président) 

 

Bonsoir à tous, quelle plaisir de vous accueillir dans nos nouveaux locaux, enfin un 
lieu adapté à notre art. La municipalité nous confit un vrai lieu pour notre 
épanouissement et nous les remercions sincèrement.  

Cette année 2019, comme les années précédentes, le bureau du conservatoire de 
musique  a fonctionné avec de bonnes volontés. 

 Elles étaient : 

Frédéric JOUMARIN à la vice-présidence, aidé de Julia JOUMARIN => sa 
mission est de me seconder dans toutes les missions au conservatoire et de 
gérer les inscriptions des adhérents ainsi que des encaissements ; 

Christine et Didier LEYMONIE => en charge de la gestion du personnel salarié 
donc des ressources humaines (la gestion des contrats de travail, des payes et le 
lien avec les organismes comme l’URSSAF, le CNEA….). 

Jean-François CALZARONI & Danielle LEBONDER => au pilotage de la bourse 
et la gestion de la trésorerie. 

Didier LEROUX, membre en charge de la communication au sein de notre 
association (Newsletters, manifestations produites sur notre territoire, 
contacts avec les autres structures comme l’Apostrophe et le Forum entre 
autre). 

Rémy NALLET, membre du bureau. 

Gilles DARMAILLAC, membre du bureau. 

Et moi-même pour la dernière année. 
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Faisons le bilan de l’année dernière 2018. 

Pour la partie subvention, il nous en reste plus que deux, celle du Conseil 
Départementale et de la municipalité, Jean-François va vous donner les 
différentes sommes qui ont été perçu. 

A la rentrée de septembre 2018, nous avons augmenté à nouveau nos tarifs, pour 
essayer d’équilibrer notre trésorerie. 

Notre banque (la société générale) à maintenue et va continuer de nous versé une 
subvention pour le fonctionnement. 

Nous avons bien sûr comme tous les ans entretenus le matériel et les 
équipements du conservatoire, racheté du matériel pour maintenir ou faire 
évoluer notre structure. 

Des moments de partage et de plaisir ont eu lieu comme : 

- Menucourt en fête (week-end de la Pentecôte) ou nous avons tenu un stand 
(Barbe à Papa et coupes ficelles), cette année, nous ne sommes pas monté 
sur scène car les musiciens du conservatoire étaient absents. 

- La fête de la musique, le 21 juin, sur la scène de Courdimanche et au village 
de Saillancourt, puis le 23 juin à Boissemont pour finir ensuite à 
Menucourt. 

- D’autres choses ce sont passés, mais notre directeur vous en parlera dans 
son discourt. 

Pour rappel, des moyens de communication-vous sont proposés tout au long de 
l’année, une NEWLETTERS et une mise à jour du site internet du conservatoire 
régulièrement. 

Pour rappel l’adresse du site est :  www.conservatoire-menucourt.fr 

Comme vous pouvez le voir, nos participations sont diverses,  

 

Voici les informations de programmation jusqu’à juin 2019. 
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⇒ Le dimanche 10 février nous organisons notre concert d’hivers à la salle 
Georges Brassens. Ceci sera pour nous une inauguration dans cette salle 
rénovée. => Inauguration faite le samedi 12 janvier dernier. 

⇒ Le dimanche 16 juin, là nous serons à la salle communale face au COSEC, se 
sera le concert de fin d’année. (la salle GB n’est pas disponible pour cette 
manifestation). 

⇒ Pour les autres manifestations, nous vous communiquerons les dates au fur 
et à mesure, exemple : le concert apéro dans nos locaux, la Fêtes de la 
musique et Menucourt en fête ou nous serons surement présent. 

Comme chaque rentrée scolaire, nous étions présents à « la Journée Portes 
Ouvertes des associations » (au COSEC) pour présenter notre nouvelle plaquette 
et notre association aux éventuels nouveaux élèves et leurs familles. 

Le 15 septembre dernier, c’était les inscriptions au conservatoire. Pas de 
problèmes rencontrés cette année, tout le monde a trouvé sa place. 

Pour cette année scolaire, le nombre d'adhérents arrêté au 06/12/2018 est de 
135 adhérents. En nombre d’inscrit, nous sommes stables depuis 2 à 3 ans. 

Les cours proposés cette année accueilles une nouvelle classe avec le retour du 
violon au conservatoire. 

Pour finir, je tiens encore à remercier tous les membres du bureau pour m’avoir 
accompagné depuis toutes ces années dans cette mission qu’est la vie du 
Conservatoire de MENUCOURT. 

Vous me verrez encore dans ces locaux jusqu’au concert de fin d’année du mois 
de juin car ensuite, je quitterai le département vers d’autres horizons.  

     Merci pour votre écoute. 
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Compte rendu du 1er Bureau  du 31 janvier 2019. 

 

1. Constitution du nouveau bureau :  

• Directeur pédagogique ⇒ Christian DECUNE, (sans vote). 

• Président de l’association ⇒ Jean-François CALZARONI, (vote à 
l’unanimité) . 

• Vice-président ⇒ Didier LEROUX., (vote à l’unanimité). 

• Trésorier ⇒ Danielle LEBONDER, (vote à l’unanimité).    

• Trésorière adjointe ⇒ Isabelle HAROUARD, (vote à l’unanimité). 

 

Répartition des missions annexes sans vote : 

• Secrétaire ⇒ Christine LEYMONIE. 

• Chargé de la gestion des inscriptions et des cotisations ⇒ Frédéric et 
Julia JOUMARIN.  

• DRH et gestionnaire des payes ⇒ Didier et Christine LEYMONIE.  
     . 

• Chargé de la communication et de la veille internet ⇒ Didier LEROUX
        .    

Fin de séance. 
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LES MEMBRES DU BUREAU DU CONSERVATOIRE DE MENUCOURT 

 

Association loi 1901 - N° 7100 - Crée le 29 octobre 1982 

 

Déclaration au 31 février 2019 : 

Président  Jean-François CALZARONI 

Vice-Président, 
En charge de la promotion 
de l’association 

Didier LEROUX 

Trésorière Danielle LE BONDER 

Trésorière adjointe Isabelle HAROUARD 

Secrétaire, 
En charge des RH 

Christine  LEYMONIE 

En charge des RH Didier LEYMONIE 

En charge de la gestion des 
adhérents 

Frédéric JOUMARIN 

En charge de la gestion des 
adhérents 

Julia JOUMARIN 

Membre  Rémi NALLET 

Membre Gilles DARMAILLAC 

 


