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Association loi 1901 
Maison commune 
Place Jean Jaurès 
34790 GRABELS 

 

Les membres de l’association MusiK’A Grabels se sont réunis en Assemblée Générale le 21 mars 
à 20h 15 dans la salle n° 5, cour des anciennes écoles à Grabels. 
Il a été établi une feuille d’émargement des membres présents, excusés (avec ou sans procura-
tion). La liste des participants et des personnes excusées avec ou sans pouvoir se trouve en an-
nexe. 

L’assemblée est présidée par Eric SCHWARTZENTRUBER en qualité de président en exercice, 
assisté par Norbert ACHAUME, trésorier et par Claire JUILLARD, vice présidente et secrétaire. 

Le président accueille les participants et rappelle l’ordre du jour:
• Rapport moral  
• Rapport financier  
• Approbation des comptes de l’exercice 2016, au 31 décembre 2016 et bilan financier du  

festival. 
• Bilan et évaluation de l’organisation du festival de piano 2017 
• Candidatures pour le bureau (secrétaire adjoint et trésorier adjoint) et le conseil d’administ-

ration 
• Perspectives 2018 pour l’association et pour le festival. 

I. Présentation du rapport moral par le président ( Rapport moral en annexe) 

 Le président fait lecture du rapport moral. Il insiste sur l’investissement associatif et financier 
que demande le festival et remercie chaque bénévole ainsi que les collectivités territoriales et 
les mécènes sans lesquels la huitième édition du festival «   Le piano dans tous ses éclats  » 
n’aurait pas eu lieu.  
Il soulève la difficulté que représente la perception tardive des subventions. Certains artistes 
n’ont pas encore perçu leurs cachets et  certains frais occasionnés par le festival 2017 n’ont pas 
pu être pris en compte à ce jour 
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Il précise que le déroulement du festival en janvier (au milieu de la saison hivernale) n’encoura-
ge pas le public à sortir et ne correspond pas aux calendriers comptables des municipalités. Il 
rappelle les raisons qui ont  prévalu à faire ce choix  ( le calendrier scolaire du conservatoire et 
des écoles de musique). 
Le rapport moral est mis au vote de l’assemblée. 

1ère délibération 
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité des voix. 

II. Présentation du rapport financier par le trésorier 

Le trésorier présente le compte de résultats de l’association pour la période allant du 1er janvier 
2016 au 31 décembre 2016 (tableau en annexe) ainsi que le budget exécutif du 7ème festival  
(2 tableaux en annexe) 
Grâce en particulier à un nombre d’entrées supérieur aux prévisions, le résultat de l’exercice a 
été de 2129 €. Ce crédit a été reporté sur l’exercice de 2017. 

2ème délibération 
Les comptes de l’association 2016 et du 7ème festival de piano sont approuvés à l’unanimité 

des voix. 

Le projet du budget exécutif du 8ème festival de piano est ensuite présenté par le trésorier as-
sorti d’un tableau sur le nombre d’entrées aux concerts du soir. 
Les charges 
Un travail précis a été mené concernant la charge de la masse salariale et il n’y aura pas d’écart 
entre la prévision et l’exécution du budget dans ce domaine.  
Quelques réajustements ont déjà été faits  sur les autres dépenses. 
Les produits 
Malgré une fréquentation moindre le montant des entrées est de 200€ supérieur à celui prévu. 
Bien que la métropole ait accordé une subvention inférieure de moitié à celle qui était prévue, 
les dons des mécènes (nombre de mécènes en diminution par rapport à 2016 mais montant 
global des versements nettement supérieur) permettront de terminer l’exercice avec un résultat 
actuellement prévu à 4000€. 
Toutes les dépenses n’étant pas soldées, le budget exécutif du festival ne peut être mis au vote.      

III.  Présentation du rapport d’activité par la secrétaire (Rapport d’activité en annexe) 
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La vice présidente-secrétaire présente le rapport d’activité en trois points: 
• L’activité liée à la gestion de l’association MusiK’A Grabels: mise aux normes en tant que diffu-

seur et producteur de spectacles 
• Le concert ZAÏDE 
• La huitième édition du festival 
Elle reprend les points d’amélioration proposés par les membres du conseil d’administration et 
consignés dans le tableau joint au rapport.  

3ème délibération
Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité des voix 

IV. Candidatures pour le conseil d’administration 

Deux lettres de candidatures aux postes d’administrateurs sont parvenues au bureau . 
Gabrielle Robert, adhérente, présente dans l’assemblée, est prête à s’investir au côté de la se-
crétaire, Vice Présidente pour la seconder dans les tâches de secrétariat. 
Max Boyer, adhérent, souhaite également apporter sa contribution dans les domaines tech-
niques , scolaires et de programmation. 
Leurs rôles pourront être précisés dans le cadre du prochain CA en lien avec ceux des autres 
administrateurs. 
Il n’y a pas eu de lettre de candidature pour un poste de trésorier adjoint. Il est rappelé le be-
soin impératif de ce poste. 

4ème délibération 
Les candidatures de Gabrielle ROBERT et de Max BOYER sont acceptées à l’unanimité des voix 

V.  Perspectives 2018 

1. Le président de l’association « Prélude » présente un projet de concert qui pourrait s’inclure 
dans le festival. 

Les associations MusiK’A Grabels et Prélude sont proches et complémentaires : cela permettrait 
de sceller une alliance. Il s’agirait de présenter un pianoforte magnifique suivi d’un concert. 
Le débat permet de faire les remarques suivantes: 

Procés verbal de l’Assemblée Générale du 21 mars 2017 - Association MusiK’A Grabels
�3



• Cette proposition correspond à un souhait partagé. La présentation d’un pianoforte ou d’autr-
es instruments plus anciens serait intéressante à inclure dans le programme du festival ou en 
avant première car cela correspond aux objectifs pédagogiques de MusiK’A Grabels. 

• Quel public souhaitons-nous toucher ( enfants, jeunes ou public du soir ?) 
• Un travail commun autour de ce projet permettra de le préciser avant de le présenter pour 

validation en CA. 
2. L’extension du festival sur les communes de Lavérune et de Juvignac nous amène à changer 

le nom de l’association. Cela nécessite la tenue d’une assemblée générale extraordinaire 
puisque cela touche aux statuts de l’association.  

      Un débat s’instaure autour de noms proposés. Une assemblée extraordinaire sera  
      programmée ultérieurement. 

3. En 2018, il s’agira d’asseoir l’organisation du festival et de développer et solidifier la dimen-
sion pédagogique. Il n’y aura donc pas d’extension à d’autres communes intéressées. 

Grabels le 23 mars 2017, 

Le Président                                                                                          La Secrétaire, Vice Présidente 
Eric SCHWARTZENTRUBER                                                                 Claire JUILLARD 
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