Musiques en tête
Assemblée Générale 2016
le 13 janvier 2017

PROCÈS VERBAL
Les membres de l’association se réunissent au centre d’accueil des Vans sur convocation du conseil
d’administration.
L’assemblée est présidée par Mme Karine Fleurence, en sa qualité de Présidente de l’association
L’association est composée de 25 membres à jour de leur cotisation, 12 étant présents ce jour.
Le Président déclare que l’assemblée est régulièrement constituée, peut valablement délibérer et prendre
les décisions à la majorité requise.
Déroulement de l’Assemblée générale :
 Lecture et approbation du rapport moral, d’activités et financier relatif aux activités 2016
 Projets d’activités 2017
 Renouvèlement du conseil d’administration et du bureau

La présidente ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l’ordre du jour.
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Lecture et approbation du rapport moral et financier relatifs aux activités 2016
Le rapport moral
Les activités proposées par Musiques en tête ont été diverses en 2016, tout en conservant sa manifestation
phare Jazz au Lavoir. Cette année, nous avons poursuivi le partenariat avec Dessin contemporain et
populaire en proposant un concert lors de l’inauguration de l’exposition soit le 8 avril 2016. Dessin
contemporain et populaire est une manifestation biennale Vanséenne autour de la gravure et de
l’illustration. Nous avons ainsi accueilli le groupe « in the canopy » et le concert a été très apprécié par le
public.
Jazz au Lavoir
Le lundi 25 juillet, pour la neuvième édition, nous avons accueilli Electric Vocuhila en première partie suivis
de Pixvae.
Tout cela accompagné de soupe au Pistou et de gâteaux maison. Cette année a été un énorme succès avec
plus de 500 entrées et la vente de la totalité du stock de soupe. L'ambiance a été cette année très
chaleureuse avec une belle complicité entre les bénévoles, le public et les musiciens.
La reconnaissance nationale de l’évènement se poursuit dans le milieu du jazz et des musiques improvisées.

Le rapport financier
DEPENSES
DCP - In the canopy
Buvette
Communication
Petit matériel divers
Prestation concert

2016

RECETTES

657,52 € DCP - In the canopy
203,45 €

Buvette

235,00 €

5,50 €

Entrées

316,00 €

12,80 €

Autres

85,28 €

300,00 €

Repas artistes et bénévoles

91,65 €

Sacem

44,12 €

5 028,40 € Jazz au Lavoir

Jazz au Lavoir

2016
636,28 €

9 184,00 €

Accueil artistes

503,64 €

Entrées

4 970,00 €

Aménagement décoration

135,10 €

Soupe

1 245,00 €

Buvette

658,62 €

Gâteaux

Petit matériel divers
Prestation concert

0,00 €
2 200,00 €

Communication

633,66 €

Repas

804,73 €

Sacem

92,65 €

Assurance

Buvette
Mécénat commerçants

406,32 € ADHESIONS

Fonctionnement asso

8,70 € SUBVENTION

Investissement
Matériel électrique

Total Dépenses
Bénéfice JaL
Bénéfice DCP

6 100,94 €
4 155,60 €
-21,24 €

Bénéfice Total

4 794,34 €

234,00 €
2 215,00 €
520,00 €

75,00 €
1 000,00 €

Mairie des Vans

500,00 €

CG07

500,00 €

Total Recettes 10 895,28 €
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L'association connaît un compte de résultat à nouveau excédentaire. Le compte en banque est crédité au
31-12-2016 de 10 359 euros.
Après lecture, l’assemblée générale approuve à l’unanimité le rapport moral et financier. Le quitus de sa
gestion est donc donné au trésorier pour l’exercice écoulé. L’assemblée générale approuve le budget tel
qu’il lui a été présenté.

Projets d’activités 2017
Jazz au Lavoir, édition 2017 : Pour la dixième édition, nous envisageons un projet novateur, s’étalant sur
une semaine et investissant plusieurs lieux de la commune.
Une résidence d’artistes accueillera une dizaine de volontaires (musiciens, graphistes, poètes, etc.) et des
performances seront réalisées du 26 au 31 juillet. Un temps de restitution aura lieu le dimanche 30 juillet et
la 10ème édition se tiendra le lundi 31 juillet avec le groupe Mazalda.
Les besoins financiers de cette édition vont être plus importants que les précédentes, du fait de la date
anniversaire des dix ans de Jazz au Lavoir. Nous prévoyons ainsi un budget estimé de 8500 euros.
Manifestation printanière : Nous prévoyons d’organiser une soirée conviviale avec le Manivelle Project, de
Csaba Palotai et Joseph Lavandier, mélange de guitare électrique et de projection de films à la manivelle
Pathé Baby, le dimanche 26 mars 2017 à 18h.

Élection du Conseil d’administration
Madame la Présidente appelle au renouvellement du conseil d’administration.
Sont élus :
 Karine Fleurence
 Emmanuelle Faure
 Sandra Compère
 Alexandre Vuillet
 Jocelyn Simeone
 Grégoire Édouard
 Matthieu Jagu
 Jérôme Fleurence
 Sonia Vidal
 Arnaud Le Goff

Élection du bureau
Les membres du Conseil ont procédé à l’élection des membres du bureau :





Jocelyn Simeone, demeurant à Chambonas, en tant que Président, à l’unanimité
Matthieu Jagu, demeurant à Casteljau en tant que Vice-Président, à l’unanimité
Alexandre Vuillet, demeurant Joyeuse, en tant que Trésorier, à l’unanimité
Sandra Compère, demeurant aux Vans, en tant que Secrétaire, à l’unanimité

La séance est levée à 21h30.
Jocelyn Siméone
Président de Musiques en tête
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