
 

 

     Ecole de musique des 3 rivières 

 

 

Réunion de Conseil d’Administration 

COMPTE RENDU 22/11/2018 20H 30  BEGARD 

 

Participants 

Présents : 

Membres du conseil d’administration : Fabienne Gilles,  Franck Morice, Laurent 

Blin, Christophe Garnier, Fréderic Bounon,  Ronan Le Bref, Nicolas Langlois, Lionel 

Bellanger,  

 

Parents, Elèves : Emma Le Rhun, Marc Poppleton 

 

Coordinateur de l’école de musique :  Iwan Ellien 

 

Excusés : 

Membres du conseil d’administration : Philippe Weisse (LTC), Samuel Le Gaouyat 

(GP3A), Peggy Lambert  

 

 

 

 

Prochaine réunion : Non planifiée 

  



 

 

Rappel composition du bureau de l’association 2018 :  

 
Poste Nom 

Président(en charge notamment du suivi avec les 
élus) 

Christophe Garnier 

Trésorier Laurent Blin 

Trésorier-Adjoint Lionel Bellanger 

Secrétaire Franck Morice 

Secrétaire Adjointe Communication Peggy Lambert 

Vice-président – Matériel et investissements Ronan Le Bref 

Vice présidence – Suivi Adhérents Corinne Cottel 

Vice présidence – Suivi Bâtiment Fréderic Bounon 

Vice Présidence – Suivi Coordination / RH  Fabienne Gilles 

Membre du CA Nicolas Langlois 

  

 

 

1. Bilan de la rentrée/ subventions  

 

- 226 élèves ont rejoint l’école de musique des 3 rivières, contre 238 l’an passé. Il 

y a une légère baisse. 

Rentrée :  

- Nombreux problèmes administratifs liés au déménagement des locaux : 

connexion internet, PC, clefs,…  

- Le délai entre les forums et le début des cours est trop court. Il faudrait pouvoir 

mettre deux semaines pour pouvoir organiser les plannings de façon sereine.  

- Proposition de faire deux journées d’inscriptions en juin et en septembre. La 

participation aux forums servirait de visibilité et de promotion.   

- Pour un atelier seul, il faut 5 élèves pour que le cours soit rentable.  

 

Les demandes de subventions ont été faites le 14 novembre. Le nombre d’élèves  

est désormais figé, ce qui fixe la subvention allouée. Il n’est plus possible de prendre 

d’élèves, sauf dans le cadre d’ateliers.  

 

 

Démission de la secrétaire : 

 

Mme Offret a choisi de quitter l’école de musique. De nombreux points de gestion 

administrative sont en suspens : 

- Validation des éléments de rentrée 

- Gestion de la comptabilité 

- Gestion de la trésorerie 



Le nombre d’heures de secrétariat est discuté. Un consensus se forme sur les 7 h 

actuelles.  

 

De nombreuses questions se posent sur l’organisation du secrétariat. Le bureau 

demande au coordinateur de recentrer ses missions sur l’administratif de l’école 

(saisie de ses comptes-rendus de réunion et assurer leur diffusion, suivi des heures, 

gestion des plannings de salle, communication parents sur les différentes dates 

d’audition et de concert) 

 

Un recrutement a été effectué. Deux candidats ont été reçus. Mme Betty Aublanc 

a été embauchée. Elle est présente à l’école le mercredi après midi et le mardi 

après-midi. Les ouvertures au public seront limités au mercredi après-midi.  

 

Durant l’intérim, de nombreux bénévoles ont pris le relais pour assurer la transition 

administrative. Le président tient à les remercier de leur implication, qui a permis à 

l’école de traverser cette période dél icate. Cet engagement au bénéfice de 

l’école et de ses élèves est à saluer.  

 

 

Eveil : il y a deux groupes d’éveil (4 élèves et 2 élèves). Le bureau décide de 

regrouper les deux cours.  

 

 

 

2. Préparation concert de Noël 15/12  

 

Le coordinateur souligne la difficulté de trouver des salles. L’EM3R n’est pas identifié 

comme association locale et se voit souvent opposer un refus de pur forme. Il faut 

pouvoir contacter les élus en direct pour se faire connaitre et pouvoir accéder aux 

salles comme les associations de la commune. 

 

 

F. Morice va contacter la mairie de Tréglamus pour organiser le concert de Noël 

2019 à la salle des fêtes de la commune.  

 

 

3. Préparation AG 

La date de l’assemblée générale sera fixée prochainement. Elle aura lieu le mardi 

29 janvier à la salle Jean Moulin de Bégard.  

 

 

4. Agenda  

De façon générale, il est de plus en plus difficile de trouver des salles disponibles et 

adaptées.  

- concert de Noel à Squiffiec le 15/12/2018 

- concert/Fest Deiz à Tonquédec les 26/27 janvier 2019 



- concert "autour du piano" à Guingamp le 11 mai 2019 

- concert de fin d'année à Pédernec le 15 juin 2019 

 

 

 L'ordre du jour et les bénévoles étant épuisés, la séance est levée à 22 heures 

30. 

 

A Bégard, le 22 novembre 2018 

 

Le Secrétaire             Le Président 

      Franck MORICE          Christophe GARNIER 

 

 


