
Jeudi 27/2/2020 à 18h00 

En salle 500 du Parvis des ESSERTS à CLUSES 
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Ordre du jour : 
 
1)  Présentation des différents intervenants et de l’ordre du jour  
2)  Intervention de l’avocate de l’association  
3)  Rapport moral 
4)  Rapport d’activités  
5) Rapport financier (intervention de KPMG –Expert-comptable) 
6) Rapport de commissaire aux comptes(intervention IN EXTENSO) 
7)  Affectation du résultat de l’exercice clos au 31/08/2019 
8)  Présentation du budget prévisionnel  
9)  Renouvellement des membres du conseil d’administration  
10) Intervention des partenaires  
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   Intervenants   : 

 Maître Amélie OMBRET 
 Avocat au Barreau de Bonneville et des Pays du Mont-Blanc 
 
 Monsieur Peter VAN LUL 

 Directeur de bureau – Expert-Comptable - KPMG Entreprises 
 

 Monsieur Xavier GAVAGGIO 
 Commissaire aux comptes - In Extenso Mont-Blanc 
 
 Monsieur Jean-Philippe MAS 
 Maire de CLUSES 
 
 Madame Marie-Antoinnette METRAL 
 Conseillère  départementale  du canton de CLUSES 
 
 Monsieur Gilbert CATALA  
 Maire de THYEZ   
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Articles: 
 
1) Constitution 
2) But de l’association 
3) Siège 
4) Durée 
5) Moyens d’action 
6) Composition 
7) Conditions d’adhésions 
8) Ressources 
9) Fonds de réserves 
10) Démission, radiations 
11) Constitution de l’assemblée générale 
12) Conseil d’administration 
13) Le Bureau 
14) Rôle de chacun 
15) Statuts 
16) Dissolution 
17) Dévolution du patrimoine 

Statuts de l’association en date du 8 janvier 2018 
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  Règlement intérieur de l’association mise à jour en juillet 2019  

1) Préambule 
2) Inscriptions 
3) Pièces obligatoire à fournir pour l’inscription 
4) Validité de l’inscription 
5) Tarifs 
6) Règlements des frais de scolarité 
7) Location des instruments 
8) Cursus pédagogique 
9) Evaluation 
10) Assiduité/ Absence 
11) Responsabilité 
12) Fréquentation  et utilisation des locaux 
13) Photocopies d’œuvres 
14) Disciplines 
15) Application du règlement 
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Répartition géographique adhérents  

2018-2019 

Adhérents 0 à 18 ans Adultes 

Arâches 1 1 
Le Reposoir 1 1 

Les Carroz (commune 
d'Arache) 

0   

Magland 3   
Marignier 8 6 
Marnaz 16 4 

Mont Saxonnex 3 4 
Nancy/Cluses 2 1 

Saint Sigismond 1 1 
Scionzier 25 4 

Thyez 32 9 

Cluses 158 35 193 

2 CCAM Hors Cluses 92 31 123 

Autres 37 20 57 

TOTAL 287 86 373 
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Respecter  les conventions signées 
avec nos partenaires et les  

rencontrer régulièrement  pour 
développer  les dossiers  : 

 
- Ville de CLUSES  

- Conseil Départemental  74 
- Ville de THYEZ 

 
Reprendre  contact avec nos 
partenaires associatifs et les 

rencontrer  régulièrement  pour des 
projets quotidiens et futurs : 

 
- Harmonie Municipale de CLUSES 

- Batterie Fanfare de CLUSES 
- Chorale de l’HORLOGE  

 
- Développer nos partenariats 

avec le mécénat  privé. 

Objectifs depuis février 2019  
Comprendre la structure. 

Rencontrer  régulièrement                           
l’ensemble  des collaborateurs 

administratifs et enseignants de 
l’association,  

 
- Redonner au conseil 

d’administration et au bureau leur 
légitimité.  

 
- Donner les moyens matériels et 

humains à la réussite des projets 
pédagogiques, sous  condition 
du financement  équilibré et de 
l’implication des adhérents et de 

leurs familles. 
 

- Favoriser la communication 
régulière  avec les adhérents dans  

l’unité des réseaux sociaux, et 
 d’une newsletter  régulière. 
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Adapter les locaux par de menus 
travaux pour faciliter les conditions de 

travail et d’accueil du public. 
 

Chercher à optimiser le temps de 
travail de l’équipe administrative en 

simplifiant le suivie des données 
analytiques ,financières ….. 

 
Correspondre avec les adhérents dans 

le respect des informations 
professionnelles et publiques. 

 
Participer aux représentations hors les 

murs ,données par les adhérents 
et les partenaires en lien avec l’EMDT. 

 
 
 

Retrouver  des finances saines 
en régulant les dépenses et en 

contrôlant par des choix 
collégiaux les actions en lien 
avec les administrateurs, les 
personnels ,les adhérents , 
dans l’ objectif partagé de 

réussite et de progrès. 
 
 

 
Au sein de l’EMDT 
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Les objectifs de l’année à venir  : 

 
-Répondre au dernier avenant signé avec la mairie de CLUSES 

-Travailler sur les statuts de l’association  
-Commencer  la réflexion sur le projet d’établissement . 

 - Développer  le partenariat avec : 
les établissements scolaires ; les écoles de musiques du territoire. 

-Développer les contacts avec les partenaires privés et le travail avec les 
collectivités .  

Rendre accessible les activités de l’EMDT à un large public. 
Que nos élèves puissent se produire dans les meilleures conditions en lien 

avec le service événements des collectivités partenaires . 
Développer les cours collectifs et continuer de donner les moyens aux élèves 

de réussir  leur projet , 
Créer du lien entre les adhérents et les salariés autour de manifestations 

festives. 
 



10 



                                     AG EMDT 2020 
 11 

 
L’ensemble des bons résultats de l’EMDT cette année revient aux  différentes 
équipes que nous remercions pour leur implication ,leur volonté de rendre  

aux adhérents le meilleur  grâce à leur professionnalisme  et leur  esprit 
d’initiative qui fait la qualité de l’enseignement  et la réussite des projets  

individuels et collectifs. 
 

Je tiens à féliciter également les administrateurs  qui, bien que bénévoles, 
ont été sur tous les fronts pour construire des valeurs d’avenir , de proximité, 
de solidarité, de responsabilité. Etudier les dossiers  dans une bonne entente    

a été un atout pour l’association. 
Ils ne faudra pas détruire ce qui a été construit en une année . 

 
Mesdames, messieurs,  chers adhérents votre rôle est essentiel.  

- Le sens de l’investissement de chacun doit être constructif, jamais intéressé 
pour sa propre personne, ni pour sa famille uniquement. La volonté 
première doit être la réussite globale  de l’association par le temps consacré  
et l’énergie déployée. Agissons ensemble  et pour tous . 


