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Rapport moral 2017/2018  présidente J.Roussille 

Rapport financier 2017/ 2018  
cabinet KPMG /Monsieur Van Lul 
  
Rapport commissaire aux comptes                      
cabinet IN EXTENSO / Madame Palette 
  
Budget prévisionnel 2018/2019 trésorier Alain Rey 

Renouvèlement du bureau 



Rapport moral exercice 2017/2018 

• Présentation EMDT 
• Réalisation des objectifs  
• Analyse de l’activité à travers les objectifs de 

conventions 
• Recherche de financements extérieurs  
• Constat  bilan horizon 2019 
• Conclusion 



Actions de sensibilisation et de diversification 
des publics en musique danse et théâtre 

ouvrant aux expressions artistiques 
Actions de partenariat artistique & culturel avec 
les structures éducatives, culturelles, sociales, 

et / ou de santé

ASSOCIATION SUBVENTIONNÉE  VILLES DE CLUSES , THYEZ & 
CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Reconnue par la DFP :  structure culturelle d’intérêt général  

MISSION  ÉDUCATIVE,  PEDAGOGIQUE , SOCIALE 

Sensibilisation et formation  initiale des futurs amateurs aux 
pratiques artistiques  culturelles en musique, danse et art dramatique 

avec un encadrement professionnel 
sans préjuger de leur pratique future 



Nombre adhérents : 369

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Référents. Ville de Cluses : élues à la culture R Varescon F. Guillen

OHC: Ludovic Castelli  Pascal Belmonte
Bureau  Association : Présidente EMDT  Josée Roussille

Direction des affaires culturelles Ville de Cluses S. Gailleton

2 assistantes administratives (scolarité +comptabilité) +services 
(mise à disposition ville de Cluses) +FOL74

Direction EMDT  Lada  Braud (MAD ville de Cluses)

MUSIQUE DANSE THEATRE

2 professeurs 
29 élèves 3 professeurs 

154 élèves
20 professeurs 

222 élèves 



Gestion des payes COMPTABILITE  
enregistrement saisies bilan

FOL74 externalisation

Préparation 

Direction 
Bureau ( signatures)

ASSISTANTE
COMPTABLE 

Signatures  Bureau

BILAN Cabinet 
comptable (finances)

COMMISSAIRE AUX COMPTES (juridique)

Direction et CA

Contrôle 

Encadrement 
Gestion 



Déterminer et signer les termes d’une 
nouvelle convention  Ville / EMDT

Communiquer , sensibiliser à l’intérêt 
d’une nouvelle ressource financière en  
interne  et son utilisation

Préserver l’activité  et les emplois dédiés 

Préserver le sens de l’intérêt général et 
de la cohésion sociale .

Reconsidérer l’efficience de la gestion 
administrative 

Bilan financier à l’equilibre

Objectifs 2018/ RÉALISÉ 2018
Nouvelle Convention d’objectifs et de financement 
signée le   23 mai 2018 
+  Convention conseil départemental / EMDT 

Concertation Monsieur le Maire  sur la recherche 
de partenaires financiers par le biais des dons 
association , et affectation des dons 

Convention de mise a disposition du poste de 
direction . 

   
Poursuite développement OAE 

Partenariats extérieurs : valorisation financière de 
la gestion administrative . 

Bilan financier négatif 



Convention d’objectifs (3 axes),  et de 
financement ville de Cluses / EMDT



Axe 1 : ENSEIGNEMENT SPECIALISE
OBJECTIF 

Permettre aux élèves, 
quelques soient leurs 
origines sociales, un 

accès à une formation 
initiale aux pratiques 
artistiques ( musique 
danse art dramatique) 
sans préjuger de leur 

pratique future, en 
favorisant 

l’enseignement des 
activités liées à une 
pratique collective 

existante sur le territoire 
et en mettant en place 

des passerelles vers les 
structures culturelles 

pratiquantes existantes 
sur la commune

2 BEM 1 violon 1 piano

MOYENS

Enseignants qualifiés  ( ex formation : 
petite enfance , pour personnes en 

situation  de handicap)  
Enseignement par modules 

Évaluations fin de cycle 

INITIATION POP ROCK PRATIQIE 
COLLECTIVE  SOMFY 

MAM SOMFY  

Jazz  concert invité Harmonie de 
Taninges 

THYEZ concert Apéro jazz 

Proposition tarifaire  pour formation 
élèves venant de OAE 

Auditions à la carte 

2 BEM  1 piano 1 violon  

Enseignants diplômés état  

Spectacle  de danse projet 
interdisciplinaire avec les 

classes de musique 
«  EMDT entre en  Seine » 

Ateliers chorégraphiques 
intégrant des élèves d’écoles 

de danses du territoire . 

CRÉATION STREET JAZZ  
enfants. 

Évaluations fin de cycle

Enseignement 
Compagnie du Balcon 

Spectacles Les enfants 
de Médée + Mon frère 

ma princesse 

Projet inter disciplinaire 
et inter génération 

musique théâtre  PEER 
GYNT 

Stages 

Musique DANSE THEATRE



AXE 2: Éducation artistique et culturelle accessible à la 
diversité sociale des publics

OBJECTIF MOYENS 

Sensibiliser dans les 
domaines  culturel et 

artistique les différents 
publics y compris les plus 

éloignés socialement  et ou 
culturellement, pour 

contribuer à  une cohésion 
sociale

OAE : 
EWUES 1 / année 3 

+ 
Ste Bernadette orchestre à sons 

naurels  

BAC option musique.  

Clus’ARts 

Ateliers percussions collège 

 Partenariats Nous AUSSI 
SOMFY 

La naissance de la petite 
DOUNGA 

CONTE MUSICAL  CLASSES ÉVEIL 
ARTISTIQUE MUSIQUE ET 

CRECHE SOMFY

 Clus’Art 
Écoles maternelles et 

primaires  CLUSES   ( MARNAZ) 

Master classe  Ballet junior 
(com événement théâtre des 

Allobroges) 

Stages CHARLINE PEUGEOT 
LUCA CESA 

Organisation sortie maison de 
la danse Lyon

Clus’Art 
Les enfants de Médée 

Mon frère   ma princesse 
Représentations pour les 

scolaires 

Stages  
ouvert aux élèves extérieurs 

EMDT 

Partenariat SOMFY

Musique Danse Théâtre 



AXE 3 : Participation à la dynamique 
culturelle de la ville

OBJECTIF MOYENS 

Participer à la valorisation 
de l’image de la ville par des 

interventions artistiques 
occasionnelles 

( représentations, 
spectacles , concerts etc

Forum  associations 
A la page /Salon du 

livre  
Audition Teletthon 

Fête de la musique 

Festival  
Échappées classiques 

   
OAE  rassemblement 

230 élèves 
  

Forum associations 

Animation Miss 
Prestige 

Concours  
confédération de 
danse régional et 

national  

Spectacle biennale  
« EMDT ENTRE EN 

SEINE »

Forum  
Associations  

Les enfants de  
Médee + Mon frère 

ma princesse 

PEER GYNT PROJET 
INTER GENERATIONS  

Séances ouvertes au 
public 

Musique Danse Theatre



Financement ville de Cluses

Subvention de fonctionnement de Cluses  78000€ ( diminution 
7000€) 

Recherche d’un complément du financement par partenariats et 
dons association  

Mise à disposition  par ville de Cluses du poste de direction 70% 

Mise à disposition par ville de Cluses locaux et services techniques



RAYONNEMENT EMDT 1107 élèves  /7 partenariats / liens sites culturels

adhérents interne 369
élèves hors murs 738

Chorale 
horloge

Ateliers 
percussion-collège  
Orchestres à l'école

Résidence SANS  SOUCI
Parcours culturel

 CLUS’ARTS
NOUS AUSSI

SOMFY
École maternelle 

MARNAZ 

OHC
BF

CLUSES 
théâtre des 
Allobroges 

LYON Maison de la danse 
GENEVE Grand théâtre  + BJ 

AIX EN PROVENCE  compagnie Preljocaj 
(ITALIE) 

Ville /Département /Région / France /
International.


