
ASSEMBLEE GENERALE DU CPMT.

11 Décembre 2012

Début : 20h 30
30 présents,  10 pouvoirs.
Monsieur Jean Paul Amoudry, Sénateur et conseiller général s’est fait excuser.

Les conditions climatiques particulièrement peu propices aux déplacements ont pesé sur la présence à cette 
AG.

Mme Mathevon, la présidente, remercie les parents, les professeurs, M. Renard le directeur, les Cantathônes 
et les membres du CA.

1) Rapport moral présenté par M. Renard :
L’équipe pédagogique stable ; 

Bilan de la rentrée 2011-2012:

Effectifs
Effectif 2007-2008 246
Effectif 2008-2009 247
Effectif 2009-2010 231
Effectif 2010-2011 233
Effectif 2011-2012 230
(Effectif 2012-2013 203)

Fonctionnement
Réunion du bureau le mardi matin ;
Inscriptions et réunion professeur jeudi 8 septembre 2011
Reprise des cours lundi 13 septembre 2011.

Liens avec l’UFM, l’ODAC et la Fédération musicale du Genevois.
Examens départementaux : Fin du premier cycle de Formation Musicale.
Lien avec l’ODAC et le CRR :.

BEM (Brevet d’Étude Musicale).

Effectifs
- Cantathônes 82
- Chœur maîtrisien du Val de Thônes 26
- Eveil musical 73
- Formation musicale 103
- Atelier jazz 7
- Orchestre junior 20

Provenances des élèves
- Thônes 149
- Aravis 60
- Autres 22



Réalisations  de l’année 2011-2012
- Création de Skaanza au Victoria Hall de Genève vendredi  25 novembre 2011
- St Cécile avec l’Harmonie et la chorale Chante-Fier dimanche 4 décembre 2011
- Concert de Noël : vendredi 16 décembre 2011
- Concert des professeurs mardi 7 février 2011
- Auditions : du 13 au 16 décembre 2011

et du 18 au 22 avril 2012.
- Les Vocales de Thônes 2012 du 19 au 26 mai 2012.

o Requiem de Mozart 19 mai
o Maxi Monster Music Show 21 mai
o Didier Gustin 22 mai
o Marius & Co et La vraie Nonique 23 mai
o Bratsch 24 mai
o Attention Maîtres  Chanteurs 25 mai
o The Voca People 26 mai

- Mise en place de l'examen du BEM.
- Mise en place du nouveau cursus de FM qui amènera les élèves au BEM.
- Stars d’un soir samedi 31 mars 2012
- Concert du chœur maîtrisien avec Noéma à Manigod et Seynod 

11 et 12 mai 2012

Nous avons eu cette année de bons résultats lors de nos examens de fin de premier cycle.
- FM : 100%.
- instruments : 90%.
Pour le BEM, après un lancement difficile en 2011, cette année, en 2012, nous avons 100% de réussite.

Projets et année scolaire 2012-2013
Effectifs 2012-2013 203
Cette baisse des effectif a débuté en 2009-2010, elle est sans doute un des symptômes de la crise actuelle.
Cette année 26 nouveaux élèves, mais 54 départs :

 Cause non déterminée 21
 Choristes 13
 Départs dus aux études 15
 Déménagements 5

Nouveauté :
L’éveil musical pour les grandes sections de maternelle le Mercredi à 9h
Le parcours découverte pour les CP (5 inscrits).

Conclusion et rappel :
Martial Renard tient à proposer à Monsieur le Maire de Thônes,  à la CCVT et au CA de l’association tout 
l’intérêt qu’il y aurait à ce que l’établissement devienne une structure intercommunale. 

Rapport moral voté à l’unanimité

2) Rapport financier présenté par Mme Mattelon :
Il porte sur la période du 1er septembre 2011 au 31 août 2012.
Les communes de Manigod, Alex et la Balme de Thuy donnent une aide financière aux élèves qui suivent les 
cours au CPMT.

L’exercice présente un déficit global de 19 424,52€ dont 5 000€ environ imputables aux Vocales. Il reste 
13 039,55€ en caisse contre 32 464,07€ à la même date en 2011.



M. Burnet a contrôlé les comptes du CPMT. La gestion en est saine, malgré un déficit global de 19 424,52€ et 
les comptes sincères. Il signale que le CPMT est peut-être en situation de devoir avoir recours à un 
commissaire aux comptes qualifié au vu du nombre de salariés et du chiffre d’affaire de l’association (cela 
dépend de la définition de ce chiffre d’affaire : doit-on y inclure les subventions ou non)

Rapport financier adopté à l’unanimité.

Mme Mathevon remercie Mireille Sylvestre du travail effectué jusque là pour la gestion des salaires ; cette 
gestion sera désormais confiée  à un cabinet comptable proposé aux associations par la Mairie de Thônes.

3) Renouvellement du CA :
Les 3 sortantes : Michelle Helle, Geneviève Barrachin et Mylène Mathevon sont reconduites à l’unanimité, 
aucune candidature ne s’étant manifestée.

4) Intervention de M le Maire :
M le maire tient d’abord à remercier les bénévoles et se félicite de l’activité de l’association.
Dans un deuxième temps il insiste sur les difficultés  financières que la commune doit affronter :
- Pertes  de recettes avec la réforme de la taxe professionnelle.
- Charges nouvelles imputées aux communes… prévues et prévisibles.
En conséquence, la commune ne s’engage qu’au maintient des subventions actuelles sans augmentation de 
celles-ci.
Mme Mathevon signale que jusqu’ici le CPMT a essayé de modérer les augmentations des cotisations à 
environ 2,5% par ans, mais la conjoncture risque de nous contraindre à une augmentation plus forte à l’avenir.  
Concernant les Vocales, il faudra essayer de mieux vendre nos spectacles que l’an dernier.

5) Projets et programme pout 2012-2013 :
Martial renard présente le programme 2012-2013.

 Début des cours de FM, instrument, orchestre et chœur lundi 17 septembre 2012
 Fin des cours de FM, Parcours découverte et Eveil Musical jeudi 13 juin 2013
 Fin des cours d'instrument samedi 29 juin 2013
 Requiem de Mozart à Saint Julien en Genevois 9 novembre 2012
 Sainte Cécile 9 décembre2012
 Concert de Noël - Eglise St Maurice 18 décembre 2012
 Auditions du 25 au 30 mars 2013
 Stabat Mater de Pergolesi du 20 au 25 mars 2013
 Vocales de Thônes du 25 mai au 1er juin 2013

o Concert d’ouverture : The Peacemakers de Karl Jenkins
25 mai 2013

o Les Franglaises 27 mai 2013
o Tête de Chien 28 mai 2013

+ animations scolaires à 9h et 14h.
o Mayra Andrade 29 mai 2013
o Chantal Ladesou 30 mai 2013
o Thomas Fersen 31 mai 2013
o Le Soldat Rose présenté par le CPMT 1er juin 2013
o Skaanza 8 juin 2013

 Journées Portes Ouvertes et auditions Du24 au 29 juin 2013

Fin 23h 15



Michel Benoist.


