
ASSEMBLEE GENERALE 2012 – Echo de l’Yerres 
 

Mercredi 5 septembre 2012 – 19h10 
 
 

A 19h12, l’adoption du bilan financier 2011-2012 est ajoutée à l’ordre du jour.  
 
I – Ordre du jour 
 

- Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 6 juillet 2011 
- Rapport moral de l’exercice 2011 
- Intervention de Michelle Creveux, présidente de Jeunesse Evasion Musique 
- Rapport financier de l’exercice 2011 
- Adoption du bilan financier 2011-2012 
- Rapport d’activités 
- Montant des cotisations 
- Questions diverses 
- Proposition de renouvellement du bureau 

 
 
II – Compte rendu 
 
La séance s’ouvre à 19h10.  
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 
NOULET, M. Philippe PARGON, M. Jacques SOBREVILLA, M. Jean-Luc VINCENT, M. 
Christian NOWACZYK, M. Didier HALDEMANN, M. Gilles ZABEZINSKI 
 
Membres excusés : M. Thierry MOULIN, Mlle Céline GUILLON, Melle Vanessa 
HENNEBELLE, M. Romain LE BOUR, M. Eric CHEVRIER, M. David PERCOT 
 
 
III- Approbation du procès-verbal du 6 juillet 2011 
 
Le procès verbal de l’assemblée générale du 6 juillet 2011 est adopté à l’unanimité.  
 
IV – Rapport moral 
 
M. Denis BUREAU, président de l’association, expose le bilan moral de l’année 2011.  
Le rapport moral insiste sur le fait que le groupe est stable. L’effectif global est constant (un 
musicien est parti, deux nouveaux musiciens ont pris le relais).  La participation aux 
répétitions est plus régulière et ces dernières sont ainsi plus productives et plus approfondies.  
Le président rappelle cependant qu’il faut absolument être vigilant sur les horaires de début et 
de fin des répétitions. En effet, elles commencent trop tard et sont ainsi trop courtes.  
Enfin, le président note que la participation au démontage lors des concerts est plus collective. 
Il faut maintenant veiller à ce que chaque musicien se sente concerné par le montage. Pour 



cela, Patrice Creveux, directeur musical, évoque la possibilité d’attribuer une tâche  à chaque 
musicien lors des installations de concerts.  
Après cet exposé, l’assemblée générale adopte le rapport moral à l’unanimité des membres 
présents et représentés.  
 
 
V- Intervention de Michelle Creveux, présidente de Jeunesse Evasion 
Musique 
 
Mme Michelle Creveux, présidente de Jeunesse Evasion Musique, s’exprime sur 
l’organisation du forum des associations du 8 septembre 2012. En effet, un créneau horaire de 
10 minutes a été réservé aux deux associations (Big Band EDY et Jeunesse Evasion 
Musique), ce qui est trop court pour que les deux associations jouent l’une à la suite de 
l’autre. L’assemblée évoque ensuite la place du Big Band EDY au forum. La prestation de 
l’année prochaine reste à définir.  
 
 
VI – Rapport financier 
 
M. Philippe PARGON, trésorier de l’association, expose le rapport financier de l’exercice 
2011 et de l’exercice 2012.  
En 2011, un concert rémunéré a permis une rentrée d’argent de 350 euros.  
Lors de l’année 2011, la subvention était de 500 euros. Lors de l’année 2012, elle s’est élevée 
à 600 euros.  
Le trésorier insiste sur le fait que les concerts organisés par l’association doivent être plus 
rémunérateurs afin que les rentrées d’argent soient plus importantes.  
Enfin, il est évoqué par le groupe la nécessité de prévoir une somme et de la bloquer afin 
d’acheter un piano.  
Après cet exposé, quitus de sa gestion est donné au trésorier par l’assemblée générale à 
l’unanimité des membres présents et représentés.  
 
 
VII – 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 2011 : 
Enregistrement d’un CD à Lieusaint, Maison des Musiques (14, 15 et 16 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) 
 
Le Téléthon (le 3 décembre 2011) 



Soirée de Noël, CRS 3 Quincy (le 18 décembre 2011) 
 
En 2012 : 
Concert au foyer APF (le 25 mars 2012)  
 
Vernissage de l’exposition « Dessins et desseins » à Nogent sur Marne ( le jeudi 10 mai 2012) 
 
La fête de la musique à Lieusaint (le 21 juin 2012) 
 
La fête des vents à St-Michel-sur-Orge (le 24 juin 2012) 
 
Concert de la JEM au SILO à Tigery (le 29 juin 2012)  
 
Le forum des associations à Combs la Ville (le 8 septembre 2012) 
 
La soirée de l’astronomie (le vendredi 5 octobre 2012) 
 
Le Téléthon (le 7 ou 8 décembre 2012) 
 
VIII – Montant des cotisations  
 
Le montant des cotisations est reconduit à 20 euros minimum exigible au 1er novembre de 
chaque année.  
 
 
IX – Questions diverses 
 
L’assemblée insiste sur la nécessité d’acheter un nouveau piano mais les finances ne le 
permettent pas. Il faudra peut-être faire réparer un autre piano ou acheter une occasion.  
 
Le site internet a été mis à jour. La page d’accueil sera transformée en page de blog. Ainsi, 
chaque musicien pourra contribuer à l’alimentation du site.   
 
Enfin, l’assemblée pense qu’il serait souhaitable d’obtenir un rendez-vous avec M. le Maire 
afin de discuter des modalités de participation au forum des associations.  
 
X– 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. Philippe PARGON est reconduit dans son mandat de trésorier à l’unanimité des voix.  
Le poste de trésorier-adjoint n’a pas été reconduit.  
Le poste de secrétaire-adjoint n’a pas été reconduit.  
 
La séance est levée à 20h45.                                                                             
 
 
                                                                           La secrétaire 


