
ASSEMBLEE GENERALE 2011 – Echo de l’Yerres 
 

Mercredi 6 juillet 2011 – 19h15 
 
 

I – Ordre du jour 
 

- Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 27 juin 2010 
- Rapport moral de l’exercice 2010 
- Rapport financier de l’exercice 2010 
- Rapport d’activités 
- Montant des cotisations 
- Questions diverses 
- Proposition de renouvellement du bureau 

 
 
II – Compte rendu 
 
La séance s’ouvre à 19h15.  
13 membres sont présents.  
 
Membres présents : Mlle Audrey BUCHET, M. Philippe BUCHET, M. Denis BUREAU, 
Mlle Juliette BUREAU, M. Patrice CREVEUX, M. Camille MOLINOS, M. Philippe 
PARGON, M. Jacques SOBREVILLA, M. Jean-Luc VINCENT, M. Frédéric 
BERGEROLLE, M. Christian NOWACZYK, M. Didier HALDEMANN, M. Gilles 
ZABEZINSKI 
 
Membres excusés : Mlle Olivia BACOUL, M. Thierry MOULIN, Mlle Céline GUILLON,  
M. Bertrand PATRIGEON, M. Romain LE BOUR, M. Eric CHEVRIER, M. David 
PERCOT, M. Yves SOYER 
 
III- Approbation du procès-verbal du 27 juin 2010 
 
Le procès verbal de l’assemblée générale du 27 juin 2010 est adopté à l’unanimité.  
 
IV – Rapport moral 
 
M. Denis BUREAU, président de l’association, expose le bilan moral de l’année 2010.  
Le rapport moral insiste sur le fait que le groupe est plus stable et donc que les répétitions sont 
plus suivies et ainsi plus productives. Le président rappelle cependant que le travail individuel 
et personnel est indispensable.  
M. Patrice Creveux, directeur artistique, précise que les répétitions devraient commencer plus 
tôt. Le nombre de  prestations réalisées au cours de l’année écoulée est un peu en baisse.  
Le président de l’association insiste sur la nécessité d’une participation active et régulière aux 
différents montages et démontages de concert. Chacun doit se sentir concerné et volontaire.  
Après cet exposé, l’assemblée générale adopte le rapport moral à l’unanimité des membres 
présents et représentés.  



V – Rapport financier 
 
M. Philippe PARGON, trésorier de l’association, expose le rapport financier de l’exercice 
2010.  
Les cotisations ont apporté une rentrée d’argent de 230 euros.  
La subvention est toujours de 765 euros.  
Il n’y a pas eu de rentrée d’argent pour l’année 2010/2011 (pas de prestations rémunérées). 
Sur l’exercice 2009, l’adhésion à l’assurance AXA a coûté 199,95 euros.  
Il est prévu de faire réviser la clarinette basse du Big-Band pour un coût total d’environ 800 
euros.  
Après cet exposé, quitus de sa gestion est donné au trésorier par l’assemblée générale à 
l’unanimité des membres présents et représentés.  
 
 
VI – Rapport d’activités 
 
M. Patrice CREVEUX, directeur musical de l’association, après avoir fait le bilan de l’année 
écoulée évoque les prestations passées et à venir :  
 
En 2010 : 
Concert au foyer APF (le 14 mars 2010)  
 
Concert de la JEM au SILO à Tigery (le 25 juin 2010)  
 
La fête des vents à St-Michel-sur-Orge (le 27 juin 2010) 
 
Le forum des associations à Combs la Ville (le 4 septembre 2010) 
 
Animation musicale à Grez-sur-Loing (le 26 septembre 2010) : annulée à cause des conditions 
climatiques 
 
Téléthon, (le 4 décembre 2010) : le blues le plus long du monde 
 
En 2011 : 
Enregistrement d’un CD à Lieusaint (janvier 2011)  
 
Concert au foyer APF (le 13 mars 2011)  
 
Concert de la JEM au SILO à Tigery (le 24 juin 2011)  
 
La fête des vents à St-Michel-sur-Orge (le 26 juin 2011) 
 
Le forum des associations à Combs la Ville (le 10 septembre 2011) 
 
 
VII – Montant des cotisations  
 
Le montant des cotisations est fixé à 20 euros minimum exigible au 1er novembre de chaque 
année.  
 



 
VIII – Questions diverses 
 
M. Frédéric Bergerolle évoque la nécessité de mettre sur le site internet les dates, lieux et 
heures des différentes prestations de l’année. Il a été élu secrétaire adjoint et aura pour rôle de 
mettre à jour le site internet de l’association et d’y tenir le calendrier des différentes 
prestations.  
 
La date retenue pour la soirée inter-associative en décembre à la salle des fêtes André 
Malraux a été annulée car il s’agissait d’une soirée un mardi et les membres de l’association 
ont pensé qu’il y aurait peu de monde.  
 
Le trésorier insiste sur la nécessité de trouver des prestations rémunérées afin d’effectuer des 
rentrées d’argent. Il a été fixé pour objectif de réaliser 3 prestations payantes l’année 
prochaine (2 prestations sont en cours de validation : la compagnie CRS de Quincy, le club 
hippique de Varennes Jarcy).  
 
Enfin, il est redemandé à chaque membre du groupe de s’engager personnellement et plus 
régulièrement lors des montages et démontages de concert.  
 
IX– Proposition de renouvellement du bureau 
 
M. Denis BUREAU est reconduit dans son mandat de président à l’unanimité des voix.  
M. Philippe BUCHET est reconduit dans son mandat de vice-président à l’unanimité des voix.  
Mlle Juliette BUREAU est reconduite dans son mandat de secrétaire à l’unanimité des voix.  
M. Frédéric BERGEROLLE est élu secrétaire-adjoint à l’unanimité des voix.  
M. Philippe PARGON est reconduit dans son mandat de trésorier à l’unanimité des voix.  
M. Yves SOYER est reconduit dans son mandat de trésorier-adjoint à l’unanimité des voix.  
 
 
La séance est levée à 20h45.                                                                             
 
 
                                                                           La secrétaire 


