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Conseil d'administration 

du mercredi 5 septembre 2018 
COMPTE RENDU 

 
Participants  
 
 BELLOIR Serge 
 CHOLLET Claire 
 DIAT Didier 
 FRESSYNET Pierre 
 HEMBERGER Gilles 
 MERCIER Sylvie 
 PATTIE Laurence 
 RASCLE Philippe 
 VERICEL Jean-Luc 
 
 PRAJOUX Jean-Pierre – Directeur 
 BOURDIER François – Mairie de Brignais 
 
Pouvoirs  
 
 BELVERGE Didier 
 
Excusés  
 
 
Ordre du jour 
 
Rentrée de 09/2018 
 
• Inscriptions, plannings, professeurs 
• Modalités d’enregistrement des cotisations  
 
Finances 
 
• Bilan 06/2018, demande de subvention 2019, trésorerie 
 
Administration 
 
• Forum des associations 
• Assemblée générale  
• Enregistrement des données personnelles, RGPD 
• Prélèvement de l’impôt à la source 
 
Activités / projets  
 
Questions diverses 
 
 
  



Page : 2/5 

 

Rentrée de 09/2018 

 

· Inscriptions 

 
170 inscriptions fermes ont été enregistrées au 05/09/2018. Le nombre d’inscriptions enregistrées est toujours 
légèrement supérieur à celui des années précédentes à la même date. 
 
85 familles ont choisi la formule du prélèvement mensuel, en complément des paiements par chèques vacances et 
cartes bleues. 
 
 

· Professeurs 

 
Nadège Sibeud quitte l’école de musique de Brignais. Les cours de formation musicale seront animés conjointement 
par Jean-Pierre Prajoux, Keren Nada-Bahr et Marie-Laure Zacharie. Effectifs prévisionnels : 3 groupes de 20, répartis 
dans les 2 salles du 1

er
 étage et dans l’auditorium. 

 
L’Ecole de Musique de Brignais accueille également de nouveaux professeurs pour les cours de tuba et de basse. 
 
Les nouvelles formules 
 
 

· Plannings 

 
Les nouvelles formules d’enseignements (cours à la carte notamment) exigeront un suivi trimestriel des heures 
effectuées par les professeurs. 
 
Un système de fiches de présence permettra un traçage des heures d’enseignement et la rédaction des avenants aux 
contrats des professeurs concernés. 
 
Les réunions Parents / Professeurs auront lieu pendant la semaine du 17/09/2018. Les cours reprendront la semaine 
du 24/09/2018. 
 
 

Finances 

 

· Bilan 06/2018 

 
La première version du bilan de l’année 2017/2018 est déficitaire, à affiner en fonction des derniers versements 
perçus. 
 
Notamment, suite à l’opération « Orchestre à l’Ecole », il est nécessaire de vérifier si les prestations concernant les 
heures des professeurs et l’achat des instruments ont été intégralement réglées. 
 
 

· Demande de subventions 

 
L’imprimé de demande de subvention sera complété par le secrétariat de l’EMB, avec la convention d’objectifs et de 
moyens ainsi que la convention relative à l’opération « Orchestre à l’Ecole ». 
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· Trésorerie 

 
La trésorerie est actuellement excédentaire du fait de la perception des cotisations de la rentrée 2018. 
 
A noter toutefois qu’il reste 4 impayés de l’année 2017/2018. 
 
 

· Mécénat 

 
Pas de retour suite à la distribution de courrier dans la zone industrielle de Sacuny. 
 
 

Administration 

 

· Forum des Associations 

 
Le Forum 2018 se déroulera à la salle de sports le Brisport le 8/09/2018 de 8h00 à 14h00. 
 
Les moyens informatiques du secrétariat seront délocalisés sur le stand du forum afin de finaliser les inscriptions. 
 
 

· Assemblée Générale 

 
L’Assemblée Générale de l’Ecole de Musique aura lieu le 12/10/2018 à l’Auditorium à partir de 18h30. 
 
 

· Prélèvement à la source 

 
Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu devra être mis en place à compter du 01/01/2019 pour les salariés 
de l’association. 
 
Un point sera fait avec le Comptable qui établit les fiches de paye des salariés. Notamment, plusieurs professeurs 
sont des salariés multi-employeurs, les modalités de paiement de l’impôt sur le revenu devront être analysées 
précisément. 
 
 

· RGPD – Règlement Général sur la Protection des Données 

 
Il est obligatoire de recueillir le consentement des adhérents sur l’utilisation des données personnelles. Une réponse 
par mail permettra d’assurer une traçabilité des réponses. 
 
 

Assemblée Générale 

 
L’Assemblée Générale de l’Ecole de Musique de Brignais aura lieu : 
 

Vendredi 12/10/2018 à l’Auditorium à partir de 18h30 
 
L’Assemblée Générale (Ordinaire + Extraordinaire pour changement des statuts) de l’Association Musicale de 
Brignais aura lieu : 
 

Jeudi 25/10/2018 à l’Auditorium à partir de 18h30 
 
 
  



Page : 4/5 

 

Activités / Projets 

 

· Orchestre à l’Ecole 

Cette activité est renouvelée auprès de 2 classes de l’Ecole Jacques Cartier. 
 
Certains élèves se sont inscrits à l’EMB à la rentrée 2018 suite à l’expérience de l’Orchestre à l’Ecole 2017-2018 
(environ 5 sur 25) 
 
 

· Musique et Handicap 

 
En attente de la réponse de la Mairie de Brignais, une formule d’enseignement musical encadré par un 
Musicothérapeute est en cours d’étude. Cours d’une durée de 1h30 (samedi 13h30 à 15h00). 
 
La formule proposée comprendrait 15 cours à l’année. Une subvention est nécessaire pour confirmer le démarrage de 
cette formule. La Mairie de Brignais était à l’origine de cette demande, la faisabilité est en cours d’étude. 
 
 

· Projet son et lumière 

 
Une élève de la classe de violoncelle réalisera un projet d’animation lumineuse par la musique dans le cadre de ses 
études d’ingénieur du son, en rapport avec sa thèse en cours de réalisation. 
 
 

· Réseau SOL 

 
Dans le cadre du Réseau SOL, 3 stages d’orchestre, sur le thème « Mozart et Beethoven » 
 
Avec la compagnie théâtrale « Le bruit de couverts » et l'orchestre du réseau SOL, direction Jean-Pierre Prajoux. 
 
Des concerts auront lieu à la fin de chaque stage : 
 

o Saint-Romain-en-Gal, le 18/11/2018 à 15h00 au Musée Gallo-Romain 

 
o Sainte-Foy-les-Lyon, le 9/12/2018 à 17h00 à l’Ellipse 

 
o Brignais, le 03/03/2018 à 17h00 au Briscope 

 
Ce projet permet la création d’un orchestre dans le cadre du réseau SOL. 
 
 
 
 

Prochain CA de l’EMB le mercredi 06/10/2018 à 10h00 

 
 
  


