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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CAM 

du Lundi 4 décembre 2017 à 18h45 

dans les locaux du CAM, 23 rue des Pinsons à Eragny. 

 
Président de séance : Jean-Bernard Rousseau 

Secrétaire de séance : Elodie Girondin 

Etaient présents: Jean-Bernard Rousseau, Pierre Watrin, Jimmy Mouly, Claudia Rousseau, Laurentine 

Blondel, Jean-Pierre Braillon et Elodie Girondin. 

Présents : 7 
Pouvoirs : 6 

Nombres d’inscrits : 

 

ORDRE DU JOUR : 

Appel à candidature pour le renouvellement partiel du bureau. (trésorier) 

Election des membres du bureau 

Rapport d’activités de l’année 2016-2017 

Bilan financier de l’année 2016-2017 

Présentation du budget prévisionnel pour l’année 2017-2018 

Projets pédagogiques et projets de concerts pour l’année 2017-2018 

Questions diverses 

 

I. Appel à candidature 

 

Est candidat comme nouvelle trésorière : Madame Blondel 

 

II. Election du nouveau bureau 

 

1. Membres reconduits 

Président : Jean-Bernard Rousseau 

Vice-président : Pierre Watrin 

Responsable du site internet: Claudia Rousseau   

Secrétaire : Elodie Girondin 

2. Membre nouvellement élu 

Suite au départ de Jimmy Mouly trésorier, madame Blondel est élue trésorière à l’unanimité. 

 

III. Rapport d'activités de l’année 2016-2017 

 

 Effectifs de rentrée. 

Nos effectifs sont en progression cette année : 225 inscrits (au lieu de 210). Ils retrouvent le niveau de 

2015 en dépit de l'arrêt de 2 cours collectifs. 

 

 Bilan des inscriptions : 

 Nette progression du nombre de cours dans plusieurs enseignements, le plus spectaculaire étant la 
danse classique qui passe de 23 élèves à 38. Effet de mode ? On verra l'an prochain ! 

 Comme les années précédentes les instruments-vedettes restent dans l'ordre le piano et la guitare. 

 Le saxophone, qui depuis quelque temps n'avait plus qu'un seul élève, a bien repris des couleurs 

avec 5 élèves. 

 Même constat en ce qui concerne le violoncelle avec 5 élèves au lieu de 2. 

 Nous avions dû abandonner la harpe faute de candidats il y a deux ou trois ans mais cette année 
Joana a proposé cet instrument dans le cadre des ADI. Elle a su donner l'envie d'étudier la harpe à 

2 élèves qui se sont inscrits en début d'année. A noter qu'elle a la gentillesse d'apporter son 

instrument personnel pour donner ses cours, ce qui nous évite pour cette année de louer une harpe 
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et nous l'en remercions vivement. 

 L'effectif du violon en revanche stagne un peu avec seulement une dizaine d'élèves pour nos deux 

professeurs. 

 Un bon score cette année encore pour la trompette avec 7 élèves. 

 

 Changements dans l'équipe des professeurs : 

 Nous avons dû recruter un nouveau professeur de batterie, Richard, notamment pour assurer les 
ADI du mercredi car Jérôme ayant réduit son nombre de cours au CAM n'est plus présent chez 
nous que le samedi après-midi. 

 Isabelle qui enseignait la flûte traversière depuis plusieurs années au CAM nous a quittés et c'est 
Fernando qui la remplace du fait de sa polyvalence : saxo , clarinette et flûte. 

 Un autre départ : celui de Sarah qui assurait le chant individuel et l'atelier vocal. C'est Muriel qui 

la remplace pour l'enseignement du chant. Marie-Aude espérait pouvoir remplacer l'atelier vocal 
par une chorale adulte, mais nous avons eu trop peu de candidatures pour ouvrir le cours. 

 

 La danse : 

En danse classique, faute d'un nombre suffisant d'élèves dans le groupe des grandes (élémentaires) 

en cette rentrée, en raison notamment de plusieurs déménagements, nous n'avons pu ouvrir une section 

élémentaire 2. Les 2 ou 3 élèves restantes ont dû aller s'inscrire dans une autre école (Adagio), où elles 

ont pu néanmoins retrouver Aurélie. 

 

En revanche vu l'afflux de candidatures en classique à la rentrée tous les autres groupes ont vu leur 

nombre augmenter substantiellement, à notre grande satisfaction d'ailleurs car avec 38 élèves pour 4 cours 

nous avons une moyenne de 9,5 élèves/cours au lieu de 5,5 l'an dernier, les groupes sont enfin 

suffisamment étoffés pour que la danse cesse d'être déficitaire pour la première fois. 

C'est une excellente nouvelle financière, à tempérer cependant car il nous a fallu racheter une barre 

double (mobile car nous n'avons plus de mur libre pour une barre fixe). 

 

Selon le principe bien connu des vases communicants la danse modern jazz en revanche a vu ses 

effectifs légèrement réduits. Nous avons pu parfois diriger quelques enfants refusés en classique faute de 

place vers la modern jazz. Nous avons actuellement 17 élèves pour 3 groupes avec le taux moyen 

équivalent à celui de l'an dernier : 5,5. Pour cela il nous a fallu réduire le nombre des cours de Camille à 3 

au lieu des 4 prévus en regroupant des élèves d'âges voisins. 

C'est Aurélie qui assure le groupe des éveils qui se tient le mercredi matin par suite de l'adoption par la 

municipalité de la semaine de 4 jours dans les écoles. 

 

 La question des costumes de gala. 

Mais si la danse n'est plus une activité déficitaire, la question des costumes de gala reste à régler. Le gala 

de danse de fin d'année coûte très cher en costumes (1300 € l'an dernier) 

Si nous l'avions mis à la seule charge des parents des danseuses dans nos tarifs, ils auraient dû être 

augmentés de moitié ! Ce qui n'est pas possible : nous aurions perdu alors beaucoup de danseuses. Jusqu'à 

présent nos spectacles étaient gratuits mais au vu du contexte de cette année, nous nous sommes résolus à 

envisager de faire payer l'entrée du spectacle de fin d'année pour en couvrir au moins partiellement les 

frais. 

 

 En effet pour le spectacle de juin 2018 il nous fallait régler aussi le problème du lieu du 

spectacle pour deux raisons : 

 nous aurons besoin d'une scène plus grande que celle de Jara pour accueillir des groupes de 

danseurs de 12. 

 nous avons de plus en plus de spectateurs au fil des ans et l'an dernier le directeur de la Challe 

nous a vivement reproché d'avoir laissé entrer trop de spectateurs car c'est une salle officiellement 

limitée à 150 et chaque année nombreux sont les parents contraints de rester debout. Nous aurions 

besoin d'au moins 200 places voire 250. 

Nous avons envisagé de louer la salle de Jouy le Moutier qui accueille 300 spectateurs. Nous avons 
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fait la demande malgré le coût de 1200€ mais ils font passer en priorité leurs associations et ne pouvaient 

nous proposer qu'un samedi début juillet. 

Nous avons donc retenu le Théâtre de l'Usine qui ne règle pas tous nos problèmes mais qui présente 

l'avantage d'avoir un peu plus de places assises:198 et surtout d'être une vraie salle de spectacle avec 

régisseur son et lumières. 

Reste que le nombre de places est trop juste mais nous pensons résoudre le problème en scindant le 

spectacle en deux séances distinctes le même jour. Les modalités restent à mettre au point par le bureau, 

la directrice et les professeurs participants. 

 

 Résolution 1 : approbation du principe d'une entrée payante pour amortir le coût du spectacle. 

 Résolution adoptée à l'unanimité 

 

 Reste à définir le prix du billet : 

Coût total moyen du spectacle : costumes 1500 (56 danseuses) + salle 700 + salaires 800 = 3000€ - 

subvention exceptionnelle de la mairie :500€ (?) soit 2500€ 

2500/198=12,6 € le billet (12 ou 13 € pour limiter le rendu de monnaie.) 

Si on se borne à financer costumes + salle=2200-500 subvention= 1700/198=8,5€ le billet arrondi à 8 ou 

9€ 

 Résolution 2 : fixer le prix du billet d'entrée à 8 euros. 
 Résolution adoptée à l’unanimité 

 

Il faudra en outre mettre en place un système de réservation fiable ou de vente de billets à l'avance. 

 

 Résolution 3 : ouvrir une vente de billets à l’avance au prix de 8 euros et de la vente des places 

restantes le jour du spectacle au prix de 10€ 

 Résolution adoptée à l’unanimité 

 

 Tarifs 
 

Comme vous l'avez sûrement constaté le prix des cours à la rentrée a été augmenté de 2% pour faire 

face notamment aux augmentations de salaires de cette année (ancienneté et inflation laquelle n'avait pas 

été prise en compte depuis deux ans et aussi l'augmentation des charges patronales). En revanche le tarif 

de la cotisation qui avait été relevé l'an dernier n'a pas bougé. 

Cependant pour permettre au plus grand nombre de familles de s'offrir ou d'offrir à leurs enfants un 

enseignement musical ou des cours de danse, et faute de pouvoir appliquer des tarifs au quotient familial, 

nous continuons de leur accorder des facilités de paiement et des avantages, à savoir: 

-nous maintenons le principe d'une seule cotisation par famille quel que soit le nombre de cours, 

-nous offrons la possibilité de faire jusqu'à 10 chèques, 

-nous acceptons les chèques vacances. De plus en plus d'adhérents paient par ce moyen nous cumulons à 

ce jour 7500€ de CV au lieu de 5700 l'an dernier. 

-nous avons appliqué en cette rentrée la décision de la dernière AG d'amplifier les réductions offertes 

pour plusieurs cours dans une même famille :à savoir 5% de réduction pour 2 activités, 10% pour 3, 15% 

à partir de 4. 

 

 Travaux 

Travaux réalisés : 
Depuis le mois de décembre 2016 la municipalité a mis en place à notre demande le contrôle de 

l'accès au CAM par badges, en dehors des heures d'ouverture générale. Des badges ont été prêtés aux 

adhérents ayant cours en dehors de ces heures. 

A la rentrée il a parfois été difficile de récupérer les badges des adhérents non-réinscrits cette 

année. Je propose que l'an prochain nous prêtions les badges contre une caution de 10 € (coût du badge 

9€)) 

 Résolution 4 : principe d'une caution contre remise du badge d’accès au CAM fixée à 20€ 

 Résolution adoptée à l’unanimité 
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 Achats d'instruments et matériels pédagogiques: 
 

Sur le budget 2016-2017 nous avons procédé à quelques achats dont : 

 1 imprimante plus performante 

 des djembés (augmentation du nombre de débutants) 

 divers instruments pour les ADI : petits saxo, flûtes. 

 des manuels de didactique. 

 

 Interventions dans les écoles 

La municipalité a voté l'arrêt des activités pendant le temps dégagé par la réforme des rythmes 

scolaires(NAP). Des interventions sur le temps scolaire les ont remplacées avec beaucoup d'impréparation 

au niveau municipal. Quelques profs ont proposé des activités ( percus sud américaines, éveil musical, 

musique et danse,  initiation à l'orchestre à cordes). L'organisation de ces activités par la municipalité a 

été d' un flou absolu, avec une telle absence de lien et de coordination entre les écoles, les associations et 

la mairie et ne donne pas envie de continuer. Il n'y en aura peut-être pas cette année d'ailleurs, en tous cas 

très peu. Seulement une ou deux professeurs d'école nous ont contacté pour nous demander notre 

collaboration. Il y a sans doute aussi un problème de notre part en raison d'un manque de renouvellement 

des projets proposés et du faible effectif de professeurs du CAM impliqués. 

. 

 

 Un jeune en service civique à l'accueil. 

Depuis novembre 2016 et pendant six mois nous avons eu à l'accueil une jeune fille en service 

civique : Héloïse, qui ne s'est pas complètement adaptée, car elle s'ennuyait dans ce poste et était déçue de 

ne pas pouvoir davantage s'impliquer . Elle avait le sentiment de ne pas servir à grand-chose, son rôle 

essentiellement d'accueil ne la satisfaisait guère. Elle a failli partir en février et a finalement mis un terme 

à sa mission deux mois avant la fin de l'année. Nous avons également eu un souci financier: à savoir que 

nous n'avions pas fait faire de stage à Héloïse avant son départ, pensant d'ailleurs à tort que le stage de 

premiers secours qu'elle avait suivi au lycée et dont elle pouvait attester était suffisant. Or il aurait fallu 

l'inscrire à nouveau à un stage de 1er secours mais aussi à un stage de civisme, ce que nous n'avions pas 

compris. L'Etat nous retiendra donc environ 600€ cette année en ne nous versant pas la prime de tutorat 

pendant 6 mois pour notre nouveau service civique. Cela dit 600€ sur 9 mois de présence= 66€ par mois, 

pour 24 heures par semaine, c'est donné! Pour cette somme nous aurions eu un emploi aidé pendant un 

mois ou deux au maximum. 

 

Cette année depuis le 1er octobre nous avons recruté un jeune de 18 ans, Gianni, à qui nous avons d'ores 

et déjà fait faire les deux stages en question pour ne pas répéter la même erreur ! Même compte tenu de ce 

manque à gagner, un service civique reste la solution la plus économique pour avoir une présence à 

l'accueil et apporter quelques aides matérielles aux professeurs et aux bénévoles du CAM. 
 

 Concerts sur l'année 2016-17 :  

 

 auditorium du CRR (25 janvier ) : chorales, orchestre et ateliers percussions.(auditoire 

clairsemé) 

 25/26 mars au dôme de Pontoise : rencontre chorales du département, participation des chorales 
enfants, atelier vocal, orchestre. 

 concert de fin d'année : le 3 juin à 20h salle jara sur le thème : musique et danse hispano/latino- 
américaine. Plus de 200 spectateurs, voire 250 ! 

 Cartes blanches : concert à l'initiative des professeurs (Muriel, Marie, Sylvain au bénéfice du 

secours Populaire, Pablo et Sarah ) entrée avec participation libre des auditeurs. Elles ont eu lieu 

les dimanches 27 novembre, 22 janvier, 26 février, 12 mars dans nos locaux, avec une trentaine de 

spectateurs en moyenne. 
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     Calendrier des reports des jours fériés 

 

 samedi 11 novembre....................................................reporté au samedi 30 juin 

 lundi 2 avril (Pâques)..................................................reporté au lundi 25 juin 

 mardi 1er mai..............................................................reporté au mardi 26 juin 

 mardi 8 mai….............................................................reporté au mercredi 27 juin ou mardi 3/07 

 jeudi 10 mai (Ascension)............................................ reporté au jeudi 28 juin 

 lundi 21 mai (Pentecôte)..............................................reporté au lundi 02 juillet 

 

A noter que si en accord avec leurs élèves les professeurs décident de travailler les jours fériés cette 

possibilité leur est bien entendu laissée. 

 

 Le bilan d'activités est approuvé à l'unanimité. 

 

IV. Bilan financier de l’année 2016-2017 

 

Compte de résultat 2016-2017 (voir Annexes 1 et 2) 

 Forte baisse de l’activité globale due à l’arrêt des NAP en début d’exercice qui faisait l’objet 

d’une subvention communale de l’ordre de 38000 € tandis que l’activité cours de musique et de 

danse progresse légèrement par rapport à l’exercice précédent. 

 L’exercice se termine avec un bénéfice de 580 € dû à des inscriptions en cours d’année 

 Les dépenses totales sont à moins de 20 € près dans le budget grâce aux économies faites sur les 

comptes 61-Services extérieurs (budget formation pas utilisé) et 64-Charges de personnel (budget 

légèrement surévalué) qui compensent les dépenses supplémentaires constatées sur les comptes 

60-Achats (dont achats d’activités) et 62-Autres services extérieurs (cours supplémentaires de 

djembé non budgétés) 

 

 Le bilan financier de l'Exercice 2016-2017 est approuvé à l’unanimité 

 

V. Présentation du budget prévisionnel 2017-2018 

 

Par rapport à l’exercice 2016-2017, ce budget a été établi sur la base : 

 d’un nombre d’élèves plus élevé avec une progression très sensible dans l’activité danse 

 des subventions communales et départementales identiques 

Il prend en compte les évolutions de dépenses suivantes par rapport à l’exercice 2016-2017 : 

 Location de costumes de danse 

 Location d’une salle pour le gala de fin d’année 

 Le paiement de l’impôt sur les bénéfices de l’exercice 2016-2017 

 Augmentation des frais de personnel pour faire face à plus d’élèves 

 

 Le budget prévisionnel de l'Exercice 2017-2018 est approuvé à l’unanimité 

 
 

VI. Projets de concerts pour 2017/2018 

 

 Concert au CRR date non fixée à ce jour. 

 Concert des compositions d'Olivier le 10 février salle Jara 

 Participation à la Fête Médiévale de Pontoise avec Harmonia et Adagio le 27 mai 2018 

 Cartes blanches envisagées : Isabelle et Marie-Aude (a eu lieu le 26 novembre) 

 Sékou et Jérôme, 

 Fernando et son groupe 

 Sylvain : au profit du Secours Populaire 
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 Auditions 

 mercredi 20 décembre en lieu et place des ADI 

 jeudi 8 février 19h 

 et semaine du 25 juin 

 

 Portes ouvertes sur la danse : 

 mercredi 7/02 classique (éveils) 

 vendredi 09/02 modern'jazz 

 samedi 10/02 classique 

 

 L’ensemble des projets est approuvé à l’unanimité 

L’ordre du jour étant épuisée la séance est levée à 20h15 

La secrétaire Le trésorier Le président 
E. Girondin J. Mouly J-B Rousseau 
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