
Association J’aime la Musique – RNA W782009339 

Assemblée générale de la première année 
samedi 5 septembre 2020 à 10h à Smartcity Campus, Rambouillet 

 

Nombre d’invités : 43 membres 

Nombre de présents : 24 

Absents ayant donné leur pouvoir : 9 

1. Bilan moral 
Mise en place de l’école 

 

Création de l’association le 14 août 2019 

Ouverture de l’école de musique le 2 septembre 2019 

Accueil des élèves le 7 septembre pour la rentrée 

Matériel initial et charges financés par les membres fondateurs 



 

Cours 
 20 élèves prévus au départ - 40 élèves en tout 
 17h de cours par semaine environ 
 3 à 4 jours de présence à l’école par semaine 
 Signature de la franchise Yamaha pour utiliser la pédagogie et bénéficier du réseau 
 L’école s’est adaptée à la situation sanitaire en proposant des cours en visio puis en 

réaménageant la salle pour la distanciation sociale à la reprise en présentiel en mai 2020 

 



 
Actions associatives 

Action organisées bénévolement et proposées gratuitement aux membres de l’association. 

 21 décembre concert Ehpad Georges Rosset 
 23 décembre atelier orchestre (Un hippopotame pour Noël) 
 28 février soirée piano gratuite (atelier orchestre Beethoven, film, gaufres) 
 14 mars concert ehpad Jardins d'Arcadie (Smarticity) 
 juin 2020 montage vidéo 

Services spécifiques : 

 gestion bénévole de l'école 
 achat-vente du matériel à prix coûtant 
 mise à disposition de masques gratuits pour les adhérents 
 création d’un projet pédagogique adapté à la situation sanitaire avec le film « Le petit 

prince » réalisé à distance et avec l’aide d’une stagiaire en école d’arts graphiques 

 

 

2. Bilan financier 
Recettes 

 Recettes 
Adhésions 460 € 
Cours 29 011,50 € 

Dons 3 000 € 
 



 

Dépenses 
 Dépenses 
Professeur auto-entrepreneure 16 060,00  
Loyer 8 318,00  
Matériel 2 440,68  
Royalties 2 232,39  
Communication 508,00  
Stagiaire 409,50  
Accords piano 297,60  
Frais divers 172,61  
Formations 80,00  
Frais bancaires 74,64  
 

 

Hélène Villette a prêté à l’association du matériel : piano droit U1, ordinateur fixe, chaîne hifi, micro, 
caméra, partitions, etc. et a financé des acquisitions pour 1 574,69 € qui restent à rembourser au 
05/09/2020. 
Le matériel prêté à vocation a être récupéré quand l’association pourra financer ces acquisitions, 
sans date limite de prêt. 

 



 

 

3. Association 
L’école fête sa première année. A cette occasion, elle modifie sa domiciliation et son conseil 
d’administration. 

 

Statuts 
Modification de la domiciliation de l’association, désormais à l’endroit où se déroule les cours : 
Smartcity Campus, 1 rue de Clairefontaine, 78120 RAMBOUILLET 



Conseil d’administration 
Renouvellement des membres du Conseil d’Administration :  
démission : Marie Villette et Claire Villette 
Election de Sabiha Gagne et Marie-Brigitte Lejeune pour trois ans  

 

Membres du Conseil d’administration : 

 Président : Sylvain Azarian 
 Vice-présidente : Hélène Villette 
 Trésorière : Sabiha Gagne 
 Secrétaire : Marie-Brigitte Lejeune 

 

4. Projets pour l’année qui commence 
 Recrutement d’Alice Navrez, professeur de piano, en tant qu’auto-entrepreneure 
 Achat d’un piano quart de queue pour les cours coût environ 8 000€ TTC. 

 

Projets artistiques si la situation sanitaire le permet : 

 Conférence Beethoven 
 Atelier clown 
 Spectacle de contes en musique 
 Aide pour l’assistance administrative (indépendant, paiement sur facture) 

 



5.  Questions diverses 
Mme Lejeune demande si le coût du piano à queue est TTC ou HT. Mme Villette répond qu’il s’agit du 
coût TTC, l’école de musique bénéficie d’un tarif avantageux grâce à sa franchise Yamaha. 

Pas d’autre question. 

Fin de la réunion à 10h23 

 

 

 

Signatures des membres du Conseil d’Administration : 

 

Président : Sylvain Azarian 

 

Vice-présidente : Hélène Villette

 

 

 

Trésorière : Sabiha Gagne 

 

 

 

Secrétaire : Marie-Brigitte Lejeune 

 

 

 


