
ASSEMBLEE GENERALE DU CPMT.

03 Décembre 2013

Début : 20h 30
35 présents,  15 pouvoirs.

Mme Mathevon, la présidente, remercie les parents, les journalistes et membres de l'Office du Tourisme 
présents, les professeurs, M. Renard le directeur, les Cantathônes et les membres du CA.
L'ordre du jour est le suivant :

• Renouvellement des membres du CA.
• Rapport moral.
• Rapport financier
• Rapport du vérificateur

1) Renouvellement des membres du C.A.  :
Il n'y a pas de candidats au remplacement des trois membres renouvelables cette année. 

Le conseil d'administration reste inchangé à l’unanimité des présents.

2) Rapport moral présenté par M. Renard :
L’équipe pédagogique stable sauf un gros problème de santé rencontré par Ingrid Pricaz. 

Bilan de la rentrée 2012-2013:

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
La baisse des effectifs a commencé en 2007-2008, elle est sans doute un symptôme de la crise actuelle.

26 nouveaux élèves
54 départs :

• Cause indéterminée 21
• Choristes 13
• Départ dû aux études 15
• Déménagements 5

Nouveautés :

• L'éveil musical pour les grandes sections de maternelle le mercredi à 9h.
• Le parcours découverte pour les CP (5 inscrits)

Fonctionnement du CPMT

Réunion du bureau le jeudi matin ;
Inscriptions et réunion des professeurs jeudi 13 septembre 2012
Reprise des cours lundi 17 septembre 2012.
Fin de l'année scolaire samedi 29 juin 2013.



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 72
- Chœur maîtrisien du Val de Thônes 25
- Polysons 15
- Éveil musical 1
- Parcours découverte 5
- Formation musicale 103
- Atelier jazz 7
- Atelier jazz junior 12
- Orchestre junior 18

Provenance des élèves

- Thônes 131
- Aravis 42
- Autres 30

Faits marquants de l'année

• Fin de la collaboration avec l'association Vivaldi.
• Problèmes rencontrés concernant les droits de diffusion du « Soldat Rose ».

Programme de l'année 2012-2013 :

• Début des cours lundi 17/09/2012
• Fin des cours FM jeudi 13/06/2013
• Fin des cours d'instruments samedi 29/06/2013
• Requiem de Mozart à Saint Julien en Genevois 09/11/2013
• Saint Cécile à Thônes 09/12/2012
• Concert de Noël à l'église de Thônes 18/12/2012
• Concert du Nouvel an 12/01/2013
• Auditions 25 au 30/03/2013
• Stabat Mater de Pergolèse 22 et 24/03/2013
• Vocales de Thônes

◦ « The Peacemakers » de K. Jenkins 25/05/2013
◦ « Les Franglaises » 27/05/2013
◦ « Tête de chien » et animation scolaire 28/05/2013
◦ Mayra Adrade 29/05/2013
◦ Chantal Ladesou 30/05/2013
◦ Thomas Fersen 31/05/2013
◦ Le Soldat Rose présenté par le CPMT 01/06/2013
◦ Skaanza avec les écoles de Thônes 08/06/2013

• Journée portes ouvertes et auditions 24 au 29/06/2013
• Tournée à travers les Aravis de l'orchestre junior
• Contrôles de la FM 10 au 13/06/2013
• Contrôles instruments 17 au 22/06/2013

Les résultats aux examens sont bons :

• FM 100%
• Instruments 90%
• BEM 100%

◦ FM 4
◦ Instruments (2 piano , 1 violon) 3



Conclusion du bilan de l'année 2012-2013

Je pense que notre école doit construire sa nouvelle phase de mutation. Cela passera certainement par une 
réflexion sur la fonction d'une école de musique dans la commune et dans l’intercommunalité.

J'espère que notre engagement auprès des écoles de notre commune sera retenu comme une action positive. 
Je remercie Les instituteurs et particulièrement Anne Levet pour leur implication dans ce projet.

Je remercie les bénévoles et particulièrement l'équipe du conseil d'administration.

Bilan de la rentrée 2013-2014
Comme vous pouvez le remarquer l'ascenseur donnera la possibilité aux personnes à mobilité réduite de 
participer à nos activités.

Effectifs 2013-2014

On enregistre  216 inscriptions, petite augmentation due à une plus grande participation aux pratiques 
collectives.

Le parcours découverte est un succès : 10 inscrits cette année.

Départs et arrivées de  professeurs

• Violoncelle départ par manque d'élève
• Haubois départ par manque d'élève
• Guitare demande de congé d'Elsa Mermillod remplacée par Jean-Michel Gallay
• Percussions départ définitif de Lucas Genas remplacé par Charlotte Lesage
• Flûte traversière Stéphanie Couturier et Marion Hermant remplacent Ingrid Pricaz.

Dates du CPMT pour 2013-2014

• Début des cours lundi 16/09/2013
• Sainte Cécile 15/12/2013
• Concert de Noël 17/12/2013
• Auditions 24/02 au 01/03/2014
• Chœurs d'enfants (concert au Grand Bornand) 16/03/2014
• La flûte enchantée de Mozart 19 au 22/04/2014
• Vocales de Thônes 17 au 24/05/2014
• Skaanza à Passy 07/06/2014
• Star d'un soir 24/06/2014
• Portes ouvertes 24 au 29/06/2014
• Tournée de l'orchestre junior dans les Aravis 30/06/2014

Les Vocales 2014

Rendez-vous est donné le jeudi 19/12/2013 au Showroom de MOBALPA pour la présentation du programme 
des Vocales 2014.

Ce rapport est approuvé à l’unanimité des présents



3) Rapport financier présenté par Mme Mattelon :
Il porte sur la période du 1er septembre 2012 au 31 août 2013.

En caisse au 01/09/2012 :   13 039,55€

Recettes : 246 142,67€

▪ Dont (en particulier) :

◦ encaissements cours de musique    59 422,46€
◦ subventions de fonctionnement (Mairie)    71 765,00€
◦ subventions de fonctionnement (ODAC)    12 200,00€
◦ recettes Vocales    75 554,53€
◦ subventions vocales (mairie et région)      7 000,00€

▪ subventions vocales (CCVT et ODAC)    12 653,00€

Dépenses : 249 222,68€

▪ Dont (en particulier) :

◦ salaire nets (11 mois, les salaires de 08/2013 ont été débités en septembre 2013)
   80 002,61€

◦ charges sociales    64 693,54€
◦ personnels extérieurs       1 157,79€
◦ dépenses année antérieure       8 151,09€
◦ dépenses vocales 2013    91 997,93€

En Caisse au 31/08/2013     9 959,54€

Ce bilan traduit une perte de 5 000€ sur l'année et de près de 10 000€ si on inclut les salaires du mois d’août 
2013.

Cette année nous avons augmenté les cotisations des adhérents d'environ 6%, et réduit les avantages offerts :

• disparition de l'escompte de 3% aux personnes payant comptant.
• La réduction pour le deuxième enfant passe de 25% à 20%. 

4) Rapport du vérificateur aux comptes :
Les comptes sont réguliers et sincères.
Le vérificateur réitère sa remarque concernant la possible nécessité de prendre un commissaire aux comptes 
au vu du chiffre d'affaire de l'association.
Il lui semble très difficile d'améliorer les coûts de fonctionnement déjà très réduits. L'association manque 
d'environ 10 000€.

Le bilan financier est accepté à l'unanimité

5) Intervention de M le Maire de Thônes :
M le Maire commence par remercier les bénévoles pour leur travail.

La participation de la commune doit être à la hauteur de l'engagement envers les enfants de la commune. M 
Le Maire reconnaît les efforts faits par le CPMT pour améliorer ses comptes. Il va demander au conseil 
municipal le vote d'une subvention. La CCVT a été saisie par des parents d'une demande d'aide : celle-ci ne 
sera pas très imortante en tout état de cause et ne reviendra pas au CPMT mais aux parents.



6) Action „hors les murs“ en collaboration avec l'OT :
Pour les Vocales 2014, il est envisagé de faire une animation dans la ville au cours du festival. Il semble clair à 
la présidente que ces actions ne peuvent pas être imputées au budget des Vocales. M le Maire ne peut 
approuver qu'une seule intervention et insiste pour qu'elle soit en direction des jeunes.

7) Questions diverses
M. Renard évoque les problèmes que vont provoquer les changements des rythmes scolaires.
Il invite tous les participants à cette AG à être le 19/12/2013 au Showroom de MOBALPA pour la présentation 
du programme des Vocales 2014 et le 17/12/2013 au concert de Noël.

Fin de la séance 22h30

Michel Benoist.
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