
PV de l’Assemblée Générale de LEIM 2018 – 2019 

 

L’assemblée générale de LEIM, domiciliée 20 route des Bornous - 74370 EPAGNY METZ-
TESSY s’est tenue le 15 octobre 2019 dans les locaux du Tremplin à Epagny Metz-Tessy. 

 

Membres du bureau et du conseil d’administration présents : 

- Frédéric ROCHE, Président de l’association 
- Nicolas THIVANT, Vice-Président de l’association 
- Laureen MORLEVAT, Vice-Trésorière de l’association 
- Laurence GOSSET 
- Jean-Luc GEOFFROY 

 

L’AG s’est tenue en présence d’élus des communes partenaires de LEIM, Epagny Metz-Tessy, 
Annecy (commune déléguée de Pringy) et Sillingy, d’adhérents de l’association ainsi que de 
professeurs de l’association.  

 

La réunion a débuté à 20H10. 

 

Ordre du jour 

• Bilan moral 2018-2019 
• Bilan financier 2018-2019 
• Subventions aux élèves des communes partenaires 
• Budget prévisionnel 2019-2020 
• Bilan des inscriptions 
• Election du CA 
• Discussion sur l’avenir de LEIM 

Les éléments présentés sont regroupés dans une présentation annexée à ce document. Sont 
regroupés ci-dessous les éléments supplémentaires discutés et les votes. 

 

Bilan moral 2018-2019 

Annonce d’un sondage qui sera lancé dans les jours suivants l’AG afin de recueillir les retours 
des adhérents sur le déroulement des inscriptions 2019-2020. 

Question dans la salle : peut-on inscrire un enfant à la FM après plusieurs années de 
pratique instrumentale ? La réponse apportée est oui.  

Le bilan moral 2018-2019 de l’association est soumis au vote et recueille l’unanimité des 
votants. 



Bilan financier 2018-2019 

Le bilan financier 2018-2019 de l’association est soumis au vote et recueille l’unanimité des 
votants. 

 

Subventions aux élèves des communes partenaires 

La problématique concernant la difficulté à maintenir une subvention aux élèves égale entre 
les 3 communes partenaires est évoquée.  

L’élue représentant Sillingy  promet d’en parler et de voir ce qui pourrait être fait pour 
améliorer la situation non équitable entre commune. 

Un élu repésentant Pringy précise que leur interprétation est différente et que c’est la 
subvention au fonctionnement qui est réduite mais précise être ouvert à la discussion.  

De nouvelles discussions seront organisées afin de statuer sur ces subventions. 

 

Budget prévisionnel 2019-2020 

Le budget prévisionnel 2019-2020 de l’association est soumis au vote et recueille l’unanimité 
des votants. 

 

Bilan des inscriptions 

Des informations relatives aux inscriptions sont présentées pour information. 

 

Election du CA 

Laurence GOSSET et Nicolas THIVANT sont démissionnaires. LEIM et les adhérents les 
remercient chaleureusement pour tous les services rendus pendant ces nombreuses années 
d’engagement. 

Cécile EMIN et Cyrille NOMINE se présentent pour devenir membres du CA. 

Tous les autres membres du CA se représentent. 

La composition du CA de l’association est soumise au vote et recueille l’unanimité des 
votants. 

La composition du Conseil d’Administration de LEIM est donc la suivante : 



- Frédéric ROCHE 
- Laureen MORLEVAT 
- Jean-Luc GEOFFROY 
- Mathilde BARTHELEMY 
- Jean-Yves CAILLET 
- Marlène FAUVRE 
- Cécile EMIN 
- Cyrille NOMINE 

 
La désignation du bureau de l’association sera faite lors de la prochaine réunion du conseil 
d’administration. 

Discussion sur l’avenir de LEIM 

Frederic Roche a émis le souhait de ne pas continuer à la tête de l’association l’année 
prochaine dans ces conditions (aussi peu de personnes au CA). 

Une discussion est engagée quant à l’avenir de l’association et sa capacité à perdurer en 
l’absence d’un niveau d’engagement de ses adhérents suffisant. 

Plusieurs pistes de travail sont évoquées comme la dissolution de l’association ou la mise en 
place d’un nouvel emploi salarié qui nécessiterait un niveau de subvention des communes 
partenaires supérieur. 

Des remerciements ont été adressés par certains adhérents présents aux bénévoles qui 
s’occupent de l’association pour l’investissement et le temps passé.  

Plusieurs possibilités de délégations ont été évoquées afin d’alléger le travail bénévol du CA :  

• Déléguer le contrôle de gestion 
• Déléguer la gestion de la paie 
• Déléguer une partie de la gestion des RH  

Questions d’un adhérent envers les élus : les communes se rendent-elles compte qu’elles 
font des économies grâce aux bénévoles ? Réponse d’Epagny Metz-Tessy: beaucoup 
d’associations fonctionnent de cette manière (foot…). Mais ce serait dommage d’arrêter 
l’association. Pas d’autres réponses des autres communes.   

Remarque faite par une personne de la salle sur l’investissement des parents au niveau de 
l’association afin de ne pas être seulement consommateur.  

Autre question posée : est-ce que les adhérents sont conscients du problème concernant la 
pérennité de l’école ? Réponse : des sensibilisations ont été faites en juin dernier, au 
moment des inscriptions, lors de la fête de la musique, lors de l’AG.  

 

LEIM élaborera une proposition pour un nouvel emploi salarié et la présentera aux Mairies. 





ASSEMBLEE GENERALE 
LEIM
Mardi 15 octobre 2019



Ordre du jour

• LEIM
• Bilan d’activité 2018-2019
• Bilan financier 2018-2019
• Subventions
• Budget prévisionnel 2019-2020 et son approbation
• Bilan des inscriptions
• Les équipes
• Election du CA
• Concert
• Le verre de l’amitié



Bilan moral

• Septembre : inscriptions pour les nouveaux élèves

• Octobre : AG de Leim

• Novembre :
• Commémoration du 11 novembre à Epagny Metz-Tessy et Pringy
• Animation du marché de Noël à Sillingy

• Décembre : Participation au Téléthon EMT via DBB

• Janvier : Concert Why Notes

• Février : Semaine « Auditions communes sur le Thème du Blues » 

• Mars : 
• Concerts pédagogiques pour classes primaires école à Epagny Metz-Tessy
• Concert des Why Notes à Cuvat

• Avril : 
• Concert des Why Notes à Sillingy

• Mai : 
• Commémoration du 8 mai à Epagny Metz-Tessy et Pringy
• Semaine portes ouvertes
• Master class piano Guillaume Vincent

• Juin : 
• Fête de la Musique à Epagny Metz-Tessy
• Concert des Why Notes à l’église d’Epagny



Bilan moral

• Mise en conformité avec la SAEM

• Remise en état du piano à queue en partie grâce à une subvention 
exceptionnelle de la commune d’Epagny Metz-TessyMERCI

• Embauche de 2 nouveaux professeurs (Paul Virton à la batterie et 
Francesco MINGARI au saxophone)

• Modifié le système des inscriptions
 Conscients que tout n’a pas été parfait, notamment pour les inscriptions FM, 

nous lançons un sondage à tous les adhérents et professeurs pour entendre 
les retours

 Nous proposons de créer une commission pour améliorer le processus 
l’année prochaine

VOTE
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Bilan financier – 2018/2019

Recettes : 238 167,77 € Dépenses : 234 160,62 €

Résultat : 
4007,15 €



Faits marquants / risques

• Bonne gestion des dépenses

• Impact SAEM

• Augmentation du point / augmentation ancienneté supérieure aux 
attentes

• Diminution des dépenses sur les équipements/instruments

• Dépense exceptionnelle piano à queue

• Le résultat permet d’effacer le report à nouveau totalement et donc 
d’éponger toutes les pertes passées

VOTE



Nos partenaires



Subventions aux élèves

Epagny Metz-
Tessy

Annecy Sillingy

Subvention théorique par 
élève demandée 130 €

Subvention par élève 
versée 130 € 100 € 49 €

• Les subventions aux élèves d’Annecy et Sillingy sont inférieures à la remise accordée aux élèves
• Tous les élèves et Epagny Metz-Tessy subventionnent les jeunes d’Annecy et Sillingy

 L’année prochaine, proposition d’un tarif différencié par commune



Budget prévisionnel

• Recettes :

235 100 € soit 1,3 % de diminution

• Dépenses :

233 151 € soit 0,3% de diminution

• Résultat projeté : 

1949 €

VOTE



Faits marquants / risques

• Augmentation limitée de la cotisation et des cours pour couvrir 
l’augmentation du point



Bilan des inscriptions 2019-2020

• 413 cours payants (vs. 395)

• 297 familles adhérentes (vs. 285)

Commune Elèves Elèves subventionnés

Epagny Metz Tessy 206 154

Annecy 111 71

Sillingy 30 19



Bilan des inscriptions 2019-2020
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Projet opéra de la lune

Norya et LEIM montent un spectacle qui nécessitera un coup de main 
pour :

• faire des décors, soit en dur, soit en numérique avec projection

• Faire des costumes costumes

• …



L'ensemble FM Musique Actuelle
et Jazz-Ear Training.
• Cet atelier est destiné aux élèves souhaitant approfondir

leurs connaissances musicales afin d'apprendre à improviser

et à composer dans le domaine du Jazz et des Musiques

Actuelles, ayant au moins 2 années de Solfège.

Avec Salomé Morand

le mercredi de 18h à 19h



L’équipe du CA



Allo Houston, on a un problème …

• Cette année, le CA a tourné  en sous-effectif

 Charge importante pour trop peu de 
personnes

 Situation ingérable à court terme

= Besoin de renforts



L’équipe du CA pour l’année

Deux renforts :
• Cyrille Nomine
• Cécile Emin

VOTE



Bénévolat

• LEIM a besoin d’environ 900 H de bénévolat pour tourner 
correctement

• Nous projetons avec cette équipe d’avoir beaucoup moins que ce 
temps

• Je (Frédéric ROCHE) ne souhaite pas continuer à occuper le poste de 
président l’année prochaine

 Le mode de fonctionnement de LEIM est remis en cause



Quelles possibilités

• Arrêt de l’association

• Création d’un emploi salarié supplémentaire ou enrichi pour 
compenser

• Autres ?



Merci pour votre présence !
Concert puis verre de l’amitié


