Association Courant d’Air
Le 24 juin 2019 à 17h30 s’est tenue l’assemblée générale de l’association COURANT
D’AIR sur convocation de sa Présidente ; l’ordre du jour était le suivant :
Rapport moral de la Présidente
Bilan financier
Elections des membres du bureau
Composition du Conseil d’Administration.
Questions diverses et projets pour l’année à venir
La Présidente ouvre l’Assemblée et remercie tous les membres présents, les mairies de
Pont Aven et Névez pour le prêt des salles, pour les cours et répétitions.
- 18 Membres sont présents sur 25 que compte l’association, 1 membre est représenté et a
donné pouvoir. Dans ces conditions la Présidente constate que le quorum étant atteint
l’assemblée générale peut valablement délibérer.

Rapport moral Nicole Riouat
Les cours de l’année ont débuté le vendredi 21 septembre 2018 pour 2 groupes et le
mercredi 26 septembre 2018 pour 2 autres groupes et ont pris fin le vendredi 21 juin 2019
pour les 2 premiers groupes et le mercredi 26 juin 2019 pour les 2 autres groupes. Ils ont été
dispensés par le même professeur : Alain Langlois.
4 nouveaux membres ont rejoint l’association en début ou dans le cours de l’année. 2
membres ont quitté l’association. Sur les 25 membres que compte l’association, 19 ont suivi
les cours.
Comme les années passées l'association a participé au «forum des associations" de
Névez et Pont Aven en septembre 2018.
L’association a été sollicitée pour animer la fête des plaisanciers de Pouldohan, le fest
deiz au profit du téléthon organisé par l’amicale laïque de Nevez et bien d’autres
manifestations (Repas des Anciens, tourne objet à Pont Aven, fête de la musique, ….).
L’Association a également organisé un fest deiz à Névez le 24 mars 2019 et participé à
plusieurs rencontres conviviales avec les accordéonistes de Mellac, Moelan, Queven.
Au sein de l’association, en dehors des cours et des répétitions, tous ceux qui le
souhaitent sont invités à participer à une « Auberge Espagnole », chaque 2ème lundi du mois,
grand moment de partage et d’amitié, à la salle de Névez.
Un site internet a été créé par Pierre Stouff, membre de l’association. Il permet de faire
connaître la vie de l’association, ses activités au travers de photos des évènements qu’elle a
organisés ou auxquels elle a participé. Il permet également de mettre en ligne les tablatures et
musiques que les élèves apprennent en vue d’échanges et de partages entre les membres de
l’association uniquement.

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.

Rapport Financier

Isabelle Ringeval

Solde 30 Juin 2018 : 1868 €

Résultat Année 2018 - 2019
Dépenses Recettes
Cours (professeur)
Ursaff
Assurance SAMCL
Fest Deiz
Cotisations
Divers

Totaux
Résultat

3402
917
255
1373
607

1313
6025
59

6554
7397
+ 843

Par ailleurs, il reste 2571,00€ sur le livret A.
Le résultat de l’année reste positif. La vigilance reste cependant de mise, mais il n’est
pas envisagé l’augmentation de la cotisation pour l’année 2019 – 2020 sauf si le professeur
augmente ses tarifs.

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.

Election du bureau :
Sortante : Suzanne Le Louet
Ainsi après appel aux bonnes volontés il s'est dégagé un nouveau bureau qui est élu à
l’unanimité. Il se compose désormais de :

Présidente :
Nicole RIOUAT
Vice Présidente:

Marie Laurence RIOU
Trésorière:

Françoise LE CUNFF
Trésorière adjointe:
Isabelle RINGEVAL
Secrétaire:

Jean-François GAJAN
Secrétaire adjoint :
 arie France FEVE.
M
Membre :

 atherine COSTIOU
C
La présidente remercie chaleureusement Suzanne Le Louet pour le travail accompli et
son dévouement à l’association.

Questions diverses
Les répétitions du lundi sont interrompues pendant l’été.
Les cours reprendront en septembre (date à déterminer avec le professeur).
Les groupes de différents niveaux pourront être revus en fonction des départs et
arrivées.
Reprise de "l’Auberge espagnole" en septembre un lundi par mois.

Projets / Demandes

Certains élèves souhaitent avoir un cours structuré sur les accords main droite.
Il y a une demande de cours dit « Orchestre » ayant pour objectif la création d’un
groupe d’accordéonistes maitrisant bien leur instrument et capables de jouer un même
répertoire. Ce groupe pourrait être formé de 8 accordéonistes.
Ces 2 demandes sont à mettre au point avec le professeur.
Les accordéonistes du cours du niveau 2 sont demandeurs d’une aide par les
accordéonistes confirmés pour travailler et répéter leurs tablatures. Cette demande reçoit un
avis favorable et pourra être mise en place dès la rentrée lors des répétitions du lundi.
Un fest deiz sera organisé en 2020 courant 1er trimestre.

L'ordre du jour étant épuisé, la Présidente clôture l’Assemblée
Générale.

Certifié conforme


La Présidente : Nicole Riouat

