
ASSEMBLEE GENERALE 2015 – Echo de l’Yerres 
 

Mercredi 24 juin 2015 – 20h45 
 
 

I – Ordre du jour 
 

- Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 10 septembre 2014 
- Rapport moral de l’exercice 2014 
- Rapport financier de l’exercice 2014 
- Rapport et prévisionnel d’activités 
- Questions diverses 
- Proposition de renouvellement du bureau 

 
II – Compte rendu 
 
La séance s’ouvre à 20h45.  
13 membres sont présents.  
 
Membres présents : Mlle Audrey BUCHET, M. Philippe BUCHET, M. Denis BUREAU, 
Mlle Juliette BUREAU, M. Patrice CREVEUX, Mlle Céline GUILLON, M. Didier 
HALDEMANN, M. Eric MARZOLF, M. Camille MOLINOS, M. Christian NOWACZYK, 
M. Philippe PARGON, M. Jean-Luc VINCENT, M. Gilles ZABEZINSKI 
 
Membres excusés : M. Eric CHEVRIER, M. David PERCOT 
 
III- Approbation du procès-verbal du 10 septembre 2014 
 
Le procès verbal de l’assemblée générale du 10 septembre 2014 est adopté à l’unanimité.  
 
IV – Rapport moral 
 
M. Denis BUREAU, président de l’association, expose le bilan moral de l’année 2014.  
Ce dernier insiste sur le fait que le groupe est stable malgré le départ de M. Sobrevilla. À la 
rentrée prochaine, 3 musiciens quittent le groupe pour raisons professionnelles. Il faudra 
prospecter pour renouveler le pupitre de saxophone alto et trouver un pianiste et un guitariste.  
Le président souligne le fait que le répertoire musical s’est enrichi tout au long de l’année et 
remercie M. Zabezinski pour ses arrangements.  
Le président note la présence régulière de la rythmique qui permet au groupe d’avoir des 
répétitions plus stables, condition indispensable au travail collectif.  
Le président insiste sur le fait que le nombre de prestations réalisées cette année est assez 
faible et n’a pas augmenté par rapport à l’année précédente.  
Enfin, il évoque des problèmes lors des chargements, montages et démontages pour les 
concerts. Si une ou deux personnes sont défaillantes, le groupe est dans l’impossibilité 
d’assurer l’installation des concerts. Il remercie, pour leur aide active, Alban et Romain.  
 
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 
2014 et de l’exercice 2015.  
La subvention pour 2015 a été évaluée par le trésorier à 450 euros. Les indemnités de 
direction restent fixées à 550 euros. La participation au concert de la JEM n’a pas bougé (150 
euros).   
Le montant des cotisations s’est élevé à 390 euros. Il y a eu 45 euros de dons. Les seules 
dépenses sont : l’assurance, les indemnités de direction, le site internet, la mise à disposition 
de la salle et les frais de concert.  
Le solde bancaire au 31 août 2015 est de 396, 28 euros.  
La question est posée de faire une demande de subvention au Conseil Général.  
 
Le montant des cotisations est fixé à 40 euros minimum exigible au 1er novembre de chaque 
année.  
 
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 2014 : 
 
Prestation au foyer APF (le 10 mars 2014) 
 
Concert de la JEM au SILO à Tigery (le 20 juin 2014) 
 
Stand commun au forum des associations à Combs la Ville (le 6 septembre 2014) 
 
Vernissage de l’exposition d’Etienne Almeras, presbytère de la Varenne St Hilaire (le 28 
septembre 2014) 
 
Téléthon, salle des fêtes André Malraux (le 5 décembre 2014) 
 
En 2015 : 
 
Prestation au foyer APF (le 15 mars 2015) 
 
Concert de la JEM au SILO à Tigery (le 19 juin 2015) 
 
La fête des vents à St Michel-sur-Orge (le 21 juin 2015) 
 
Stand commun au forum des associations à Combs la Ville (le 5 septembre 2015) 
 
Animation musicale à La VarenneSt Hilaire (le 4 octobre 2015) 
 
Téléthon, salle des fêtes André Malraux (weekend des 5 et 6 décembre 2015) 



VII – Questions diverses 
 
La mise à jour du site internet doit être faite car le site n’est pas attrayant. Faut-il créer un lien 
facebook ? 
La prospection auprès des autres associations de la ville lors du forum 2014 n’a rien donné. Il 
faudrait prospecter sur d’autres communes.  
L’archivage et la numérisation des partitions avancent.  
Lors des prestations, le Big Band ne draine pas de public personnel. La question d’une 
préparation plus approfondie des prestations est soulevée.  
Lors des demandes de prestations, le nombre de musiciens dans le groupe pose souvent 
problème (manque d’espace et besoin de formations plus petites). Il faudrait prévoir une 
redistribution des rôles et peut-être adapter le répertoire aux demandes.  
Le mode de travail lors des répétitions est à faire évoluer (faire une répétition en 2 parties : 
une pour travailler les morceaux en détail et une pour rôder les morceaux).  
L’heure de démarrage de la répétition reste trop tardive.  
Le problème du travail personnel, à faire chez soi, est soulevé.  

BIG BAND – ECHO DE L’YERRES
Revenus et Dépenses
du 01/09/2011 au 31/08/2015 BILAN 2014-2015

AVANT PROJET 2015-2016

Assemblée Générale du 24 Juin 2015
Exercices 2011-2015

Du 01/09/11
Au 31/08/12

Du 01/09/12
Au 31/08/13

Du 01/09/13
Au 31/08/14

Du 01/09/14
Au 31/08/15

Projet
Exercice 2015-2016

Concert /Buvette 350.00 0 .00 0.00 0.00 400.00
Cotisations 310 .00 270.00 355.00 390.00 530.00
Intérêts sur livret 15.53 14.49 7.90 2.07 0
Subvention directe 600.00 0.00 450.00 450.00 0
Mise à disposition Salle 116.65 236.59 157.50
Dons 400.00 - 0.00 45.00
Total Recettes 1792.18 521.08 970.40 887.07 930.00
Assurance 199.95 199.95 199.95 199.95 200.00
Mise à disposition Salle 116.65 236.59 157.50 0.00
Réparation Instruments 800.00 30.00 0.00 0.00
Frais concert /Buvette 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
Indemnités direction 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00
Frais divers - Internet 23.88 28.56 28.56 28.66 30.00
Prov. Achat Instrument 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00
Total Dépenses 1840.48 1195.10 1086.01 928.61 1230.00

Total Général -48.30 -674.02 -115.61 -41.54 -300.00

Soldes bancaires 1227.45 553.43 437.82 396.28 96.28

 
VIII– 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.  
 
La séance est levée à 22h30.                                                                             
 
 
                                                                           La secrétaire 


