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Procès-verbal 

Assemblée Générale Ordinaire 

Mardi 28 janvier 2020 à 20h30  

  

37 personnes présentes, représentant 30 familles adhérentes, porteuses de 57 pouvoirs pour 87 

votants, soit 37% des familles adhérentes. Le quorum est atteint. 

 
 

1. Présentation du rapport moral* par Mme Christiane Clément, présidente. 
 

2. Présentation du rapport d’activité 2018/2019* par Mme Yvette Courdier, secrétaire. 
 

3. Présentation du rapport financier 2018/2019* par M. Bernard Jacod, trésorier. 
 

4. Création d’une Commission « Perspectives et tarifs » 
Suite aux débats sur la pérennité du CMA, il est décidé de créer une nouvelle commission ouverte 
à l’ensemble des adhérents.  Elle proposera d’ici l’an prochain une refonte de la grille tarifaire qui 
tiendra compte, dans le cadre du nouveau projet pédagogique du Centre, d’une offre 
d’enseignement renouvelée. Une étude devrait notamment être réalisée pour connaître de façon 
précise les projets, les fonctionnements et les financements d’autres établissements 
d’enseignements artistiques associatifs. 
Mme Dominique Baude, Mme Dominique De Cottignies et M. Christophe Jouane sont volontaires 
pour en faire partie. 
 

5. Conformément aux statuts,  
 
Validation et vote à l’unanimité des rapports moral et financier 2018/2019. 
 
Validation et vote à l’unanimité de l’affectation du résultat excédentaire de 175 € au report à nouveau. 
 
Validation et vote à l’unanimité du budget prévisionnel 2019/2020. 
 

6. Election des membres au Conseil d’Administration  
Conformément aux statuts, Nora Ansart et Luce N’Guyen Van Cang quittent leur fonction 

d’administrateurs au terme de leur mandat et se représentent. 

Elles sont élues à l’unanimité. 

 

Alexandre Hoët, Gersivan Peireira de Ajauro, Jacques Paccoud, Kim Lapointe, Melody Rosdhal, Michèle 

Mainzer, Philippe Paut, Thierry Bonjour présentent leur candidature.  

Ils/elles sont élu.e.s à l’unanimité. 

 

L’Assemblée Générale se termine à 23h suivie du traditionnel pot de l’amitié. 
 
*l’ensemble des documents est disponible à l’association et sur le site internet du CMA via ce lien. 

https://centre-musical-artistique.org/qui-sommes-nous-equipe/

