
Assemblée générale du Centre de Pratique Musicale de Thônes
Mardi 1  er   décembre 2009  

33 personnes présentes

Mme Mathevon, la Présidente, ouvre la séance en remerciant les parents, les 
Cantathônes, les professeurs et le directeur pour leur investissement dans les 
projets du CPMT.

1) BILAN MORAL DU DIRECTEUR   :
Effectifs : 247 élèves

Fonctionnement du CPMT :
-   Réunion du Bureau le mardi matin pour travailler avec le 
directeur sur les différents projets : gestion des élèves, préparation 
des Vocales.
- Réunion du Conseil d’administration tous les 2 ou 3 mois : 

décisions collectives.
M. Renard remercie l’équipe des bénévoles.

Un cahier de liaison des élèves a été mis en place pour permettre 
une meilleure communication des informations aux parents.

Le CPMT est affilié à l’UFM et à la Fédération musicale du 
Genevois :
-    Examens départementaux : fin de 1er cycle FM

         fin de 2nd cycle (instruments)
-    Participation de nos élèves au stage du Genevois

1) Projets de l’année 2008/09     :  
- Messe de Ste Cécile : dimanche 23 novembre
- Concert de Noël : mardi 16 décembre
- Les Vocales de Thônes :

#  Messe de l’Homme armé de Karl Jenkins
#  Le Jazz et la Diva
#  Country Route 66 (scolaires)
#  Pink Turtle
#  Yves Duteil
#  Michael Gregorio
#  Country Route 66



-   Contrôles de fin d’année solfège (du 25 au 6 juin) et instruments 
(du 8 au 19 juin)

    1 heure par semaine d’accompagnement par Claire Lyse Regairaz

-   Auditions : Semaine du 15 décembre
        Semaine du 30 mars au 3 avril
        Semaine du 22 au 26 juin

-   Concerts « Le Roi singe » avec l’Association Vivaldi, les 
percussions et les vents du CPMT à La Roche et à l’Eglise des Bressis ; 
encadrement de l’Orchestre Symphonique des Alpes.

- « Stars d’un soir » : mardi 23 juin, Salle des fêtes
Soirée animée par les élèves du CPMT, entraînés par M. 

Renard, avec la collaboration de Guy Regairaz.

Objectifs pédagogiques de cette soirée :
 Apprendre à chanter en public
 Autonomie des élèves (costumes, mise en scène…)
 Prendre confiance en soi
 Respect du travail collectif
 Apprentissage d’un répertoire 
 Gestion de problèmes techniques : balance son, 

chanter dans un micro … 

Objectifs financiers :
 Reconnaître le travail effectué par les enfants qui ont 

réalisé un spectacle de qualité.
 Achat de matériel pour les activités du CPMT :

2 411 € => vidéo projecteur, MAO (Musique Assistée par Ordinateur), logiciel, 
micro, enceintes ..

-   Les Feux de la Musique : participation de l’atelier jazz 
dirigé par Amaury Bach, professeur de saxophone.

- Les journées portes ouvertes au CPMT : Rencontre avec les 
professeurs et présentation des activités.

- Concert au Calvaire organisé par Isabelle Caussanel, professeur
de chant. Création d’ œuvres de musique contemporaine.

- Festival des Musiques du Genevois organisé par l’Echo de la 
Tournette en juillet : participation des cuivres et des percussions 



du CPMT avec le BBS (Brass Band des Savoie) lors du Concert 
de gala. M. Renard félicité l’Harmonie pour la qualité du festival 
et surtout pour avoir rassemblé les orchestres d’harmonie de la 
vallée pour le très beau concert (GOHA), bel exemple 
d’intercommunalité.

Bilan moral approuvé à l’unanimité

2) Présentation de l’année 2009/2010     :

Effectif total : 231
Cantathônes : 80
Atelier jazz : 5
Orchestre junior : 25
Instruments enseignés : piano, guitare, accordéon, synthétiseur, chant, 
percussions, flûte, hautbois, clarinette, saxophone, trompette, cor, tuba, 
trombone, violon, violoncelle.

Nombre d’ élèves enfants en 1er cycle : 98
Nombre d’élèves enfants en 2nd cycle : 44

Nombre de communes ayant des élèves au CPMT : 25

Fonctionnement du CPMT : achat d’un nouveau logiciel de gestion 
(Rhapsodie) => gros travail de mise en place.

Principaux projets de l’année 2009/10 :

Projet musical pour les élèves du CPMT : « Tchikidan » d’Etienne 
Perruchon ; spectacle qui sera donné lors du concert de clôture des 
Vocales. Des journées de stages sont organisées pour préparer ce 
spectacle.
Répétitions des chants du spectacle : 20 min. lors des cours de solfège
Répétitions de chœur : le jeudi de 17 h 30 à 18 h 30 pour tous les élèves 
du CPMT à partir de janvier.

Concert de Noël : ensembles instrumentaux du CPMT => mardi 15 
décembre, 19 h 30 à la Salle des fêtes

Concert de Nouvel An de l’Echo de la Tournette : participation de 
l’Orchestre junior : samedi 9 janvier 2010, 20 h 30 à la Salle des fêtes



Concert des professeurs : mardi 9 février, 19 h 30 à la Salle des fêtes

Auditions du CPMT : du 8 au 12 mars
     du 14 au 18 juin 

Concert des Cantathônes : 12-13 mars à la Chartreuse de Meylan à 
Taninges et à l’église des Bressis à Cran Gevrier => Concerto n° 10 pour 
piano et orchestre de Mozart & Fantaisie pour piano, chœur et orchestre 
de Beethoven.

Stage du Genevois : du 12 au 17 avril ( sous la direction de Sébastien 
Vesin, professeur de tuba et de trombone ).

Contrôles de fin d’année :
Solfège : du 31 mai au 3 juin
Instruments : du 26 avril au 12 mai

Les Vocales de Thônes :
Vocapass : 125 €

Samedi 22 mai – 20 h 30 REQUIEM de Karl Jenkins
Eglise St Maurice
Tarifs : 20€ pré-vente / 16€ jeunes / 24€

Dimanche 23 mai – 20 h 30 AXELLE RED
Salle des fêtes
Tarifs : 30€ jeunes / 38€

Lundi 24 mai – 20 h 30 THE LOVE BEATLES
Salle des fêtes
Tarifs : 25€ pré-vente / 20 € jeunes / 28€

Mardi 25 mai – 20 h 30 MUSIQUE IRLANDAISE
1ère partie => GARLIC BREAD
2ème partie => BLACKWATER
Salle des fêtes 
Tarifs : 25€ pré-vente / 20€ jeunes / 28€

Mercredi 26 mai – 20 h 30 GIPSIES BALIARDO
Salle des fêtes
Tarifs : 25€ pré-vente / 20€ jeunes / 28€

Jeudi 27 mai – 20 H 30 CHANSON PLUS BIFLUOREE
Théâtre musical



Salle des fêtes
Tarifs : 25€ / 20€ / 28€

Samedi 29 mai – 20 h 30 TCHIKIDAN d’Etienne Perruchon
Eglise St Maurice
Tarifs : 20€ / 16€ / 24€

Concerts Dogora Cantathônes 
Thonon 12 juin
Annecy 18 juin
Lyon 25 juin
Vaison 7 août

3) Bilan financier du CPMT     : présenté par Eliane Mattelon
Bilan dressé du 1er.9.08 au 31.8.09
16 000 € de charges sociales / trimestre

Cf document

Bilan des Vocales :
Le budget de cette année est équilibré.

Cf document

Bilan financier approuvé à l’unanimité

Gabrielle Bétend explique l’origine de la clientèle :
Aravis 72 %
Hte-Savoie 25 %
Extérieur  2,5 %

Origine des ventes :
Cantathônes 31 % (dont 26 % permanence au chalet)
OT 34 %
FNAC   8 %

5 000 personnes accueillies (avec les scolaires : 2 séances de 500 places)

Vocapass vendus : 141   (148 en 2008)

Les spectacles ont été abandonnés au boulodrome pour des raisons 
financières.
La Présidente et le Maire précisent que ni les Vocales ni les adultes ne 
coûtent d’argent au CPMT. Les subventions de la Mairie au CPMT ne 
sont attribuées que pour les enfants.



Le directeur explique que les Vocales permettent aussi aux élèves du 
CPMT d’assister à des spectacles de grande qualité, complétant leur 
formation musicale.

La Présidente annonce que, compte-tenu de l’importance du budget des 
Vocales, nous devons désormais nommer un commissaire aux comptes. 
M. Burnet, un passionné de notre festival, se propose pour tenir ce rôle.

Candidature approuvée à l’unanimité

4) Elections au Conseil d’administration     :  
Sont démissionnaires : Bernard TETU (délégué communal)

      Marie-Thérèse LE GLEOUR (trésorière)

Changement de statut : Marie-Paule BLANC qui est Maire-adjoint

Tiers sortant : Marie-Hélène MATHEVON Présidente
   Mireille SYLVESTRE Trésorière

Eliane MATTELON remplace B. Tétu comme déléguée communale.

Se présentent pour remplacer MT Le Gléour et MP Blanc :
Geneviève BARRACHIN
Muriel LETERTRE

Les 12 pouvoirs sont distribués aux personnes présentes.

Sont élues à l’unanimité : Marie-Hélène MATHEVON
Mireille SYLVESTRE
Geneviève BARRACHIN
Muriel LETERTRE

La Présidente remercie pour leur soutien indéfectible  M. le Maire, MP 
Blanc, B. Devevey, JP Chesney, G. Tagliabue, les employés communaux, 
la municipalité très à l’écoute, l’Office de Tourisme, nos partenaires et 
nos sponsors. 
Elle remercie M. Amoudry pour son soutien important au niveau du 
département.
Marie-Paule Blanc, représentant la municipalité, remercie les membres du 
Bureau et du Conseil d’administration en précisant que la Mairie 
s’emploiera autant que possible à alléger le travail de gestion du CPMT. 

Anne Levet
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