
Assemblée générale du C.P.M.T. 

mardi 4 novembre 2014 à 20h 30. 

Membre du conseil d'administration :
• Geneviève BARRACHIN   
• Michel BENOIST  
• Gabrielle BETEND   
• Sylvie FOURNIER  (excusée)
• Michelle HELLE 
• Nicole LAURIA  
• Mylène MATHEVON  
• Éliane MATTELON 
• Mireille SYLVESTRE 

• Clément FOURNIER-BIDOZ 
• Danièle MOTTIER  
• Patrick PAGANO 
• Chantal PASSET (excusée)
• Martial RENARD 
• Joëlle TIBURZIO (excusée)

1) Rapport moral année scolaire 2013/2014, présenté par Martial Renard :
Effectifs 2013-2014 216  ( 2012-2013 :  203)
Inscriptions mercredi 11 septembre 2013
Reprise des cours lundi 16 septembre 2013
Fin de l'année scolaire samedi 28 juin 2014

Fonctionnement du C.P.M.T.
Réunion du bureau avec le directeur le jeudi matin 
5 réunions de CA par an
Permanences du bureau le mercredi matin
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
Enfants : 134
Adultes : 82
- Cantathônes 72
- Chœur maîtrisien du Val de Thônes 25
- Chœur Polysons 25
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- Parcours découverte 10
- Formation musicale 115
- Atelier jazz junior 16
- Orchestre junior 18

Provenance des élèves
- Thônes 146
- Aravis 45
- Autres 25

Départs et arrivées de  professeurs
• Violoncelle départ par manque d'élève
• Hautbois 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 C.P.M.T. pour 2013-2014
• Début des cours 16/09/2013
• Carrefour des Arts 6 /10/2013 à 16h
• Sainte Cécile 15/12/2013
• Concert de Noël 17/12/2013
• Concert du Nouvel An avec l'Harmonie et l'Orchestre Junior 20/01/14
• Auditions 24/02 au 01/03/2014
• Concert du Chœur Maîtrisien à la maison de retraite 25/01/14
• Polysons et le Chœur Maîtrisien (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

◦ Requiem Duruflé
◦ Carrefour des Arts
◦ Évasion
◦ Daphné
◦ Christelle Chollet
◦ Goldmen
◦ A Filetta

• « Hors les murs » avec MaFaMily Trio, Wackids et Barrueco, action en collaboration avec l'OT
• Skaanza à Passy 07/06/2014
• Stars 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 résultats aux examens sont bons :
• FM 90%
• Instruments 90%
• BEM

◦ FM 5
◦ Instrument (examen en 2015)

Deux élèves ont intégré le Conservatoire d'Annecy en Musique Actuelle, quelques bacheliers nous 
ont dit au revoir (15).

Conclusion du bilan de l'année 2013-2014
Je remercie mes collaborateurs, le conseil d'administration, toute l'équipe pédagogique et 

les bénévoles pour leur aide au bon fonctionnement de notre école de musique, des projets que je 
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peux leur proposer,  ainsi que sur notre festival les "Vocales".
Je tiens aussi à remercier la commune de Thônes pour son soutien et l'écoute attentive 

qu'elle peut avoir sur la vie du C.P.M.T. et son avenir.
Je me réjouis de l'accès à mobilité réduite qui a été fait à l'école de musique par la mise en 

place de l'ascenseur.
Nous avons essayé d'imaginer au mieux la rentrée 2014 et préparé notre accompagnement 

du périscolaire et ses conséquences concernant la vie de notre école.

Bilan de la rentrée 2014-2015

Effectifs 2014-2015
204 inscriptions

• 129 enfants
• de 3 ans à 80 ans
• 25 communes
• Thônes 124

◦ 79 scolaires
◦ 49 adultes

• Canton : 
◦ 50 scolaires

Le Parcours Découverte 7 Clarinette 7 Cor 1

Atelier Jazz 10 Flûte 10 Guitare 19

Accordéon 5 Percussion 18 Piano 17

Saxophone 1 Trombone 2 Synthétiseur 1

Violon 20 Trompette 5 Chœur Maîtrisien 25

FM 103 O Junior 16 Cantathônes 71

Polysons 19

Départs et arrivées de  professeurs
• Guitare Jean-Michel Gallay a remplacé Else Mermillot,
• Percussions Charlotte Lesage remplacée par Sébastien Vesin,
• Flûte traversière Retour de Ingrid Pricaz,
• Trompette & Cor Bruno Chapelat est remplacé par Martial Renard.

Dates du C.P.M.T. pour 2013-2014
mercredi 10/09/2014 Inscriptions : 9h30-12h00 et 17h00-19h00
jeudi 11/09/2014 Réunion d'information, Inscriptions en classe d'instrument : 17h - 18h30
vendredi 12/09/2014 Réunion d'information, Inscriptions en classe d'instrument : 17h - 18h30
samedi 13/09/2014 Réunion d'information, Inscriptions en classe d'instrument : 10h - 11h15
lundi 15/09/2014 Début des cours et des répétitions
vendredi 12/12/2014 Concert de Noël 
vendredi 09/01/2015 Ciné concert
samedi 17/01/2015 Concert du Nouvel An, de l'Harmonie avec la participation de l'orchestre

junior du C.P.M.T.
lundi 26/01/2015 Auditions (les cours de FM n'ont pas lieu durant cette semaine)
vendredi 27/03/2015 Concert des professeurs
Semaine sans cours de solfège jusqu'au samedi 06/06/2015
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samedi 30/05/2015 "Vocales" 2015 jusqu’au samedi 6/06/2015
◦ Festimôm Samedi 30 mai & dimanche 31 mai
◦ Samedi 30 mai Les "Vocales" poussent les murs

Carrefour des Arts
◦ Lundi 1er juin Concert scolaire  Chant du Monde
◦ Mardi 2 juin  - Misa Andina
◦ Mercredi 3 juin Chanson Plus Bifluorée
◦ Jeudi 4 juin – Anne Roumanoff
◦ Vendredi 5 juin Grand Corps Malade
◦ Samedi 6 juin Les "Vocales" poussent les murs
◦ Samedi 6 juin  King's Singers

lundi 08/06/2015 Contrôles de FM (fin des cours de FM)
mercredi 06/2015 fin de l'Éveil et  parcours découverte
lundi 15/06/2015 Auditions 
samedi 20/06/2015 Tzùngati Etienne Perruchon
lundi 22/06/2015 Journées portes ouvertes jusqu'au samedi 27/06/2015
samedi 27/06/2015 Fin des cours du C.P.M.T.

Ce rapport est approuvé à l’unanimité des présents

2) Rapport financier du 1/09/2013 au 31/08/2014, présenté par Éliane 

Mattelon et Geneviève Barrachin :

Recettes
En caisse au 1/9/2013 9 959,54 €

Encaissements des cours de musique 59 296,20 €

Recettes diverses ( concert Noël, stars d'un soir....) 850,70 €

Ventes partitions Duruflé 1 606,50 €

Participations perçues pour des concerts des Cantathônes et du Chœur 
Maîtrisien.

2 600,00 €

Intérêts sur compte livret A 299,13 €

Subvention fonctionnement Mairie (exercice) 79 765,00 €

Subvention fonctionnement département (exercice) 12 200,00 €

"Vocales"

Recettes diverses "Vocales" 2014 (y compris hors les murs) 57 825,13 €

Subvention "Vocales" 2013 (mairie et région Rhônes-Alpes) 5 000,00 €

Subvention "Vocales" 2014 CCVT, département et mairie 15 200,00 €

Subvention "Vocales" 2014 (Mairie "hors les murs") 7 000,00 €

TOTAL 241 642,66 €

Dépenses
Salaires nets (y compris 08-2013 et non compris 08-2014) 71 656,87 €

Charges sociales et médecine travail 57 054,64 €
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Personnel extérieur au C.P.M.T. 3 275,00 €

Honoraires comptable (paies) 1 956,85 €

Affranchissement, fournitures de bureau 204,67 €

Téléphone et internet 428,31 €

Fêtes, cérémonies et frais déplacements 389,04 €

Achats partitions Duruflé 1 105,00 €

Abonnements, cotisations et assurances 612,48 €

Achats, locations et réparations matériels 5 858,44 €

Frais bancaires (frais de virements des salaires) 18,67 €

Dépenses s/exerc. antérieur 2 221,63 €

Dépenses diverses "Vocales" 2014 (y compris hors les murs) 81 783,40 €

Total des dépenses au 31/08/2014 226 565,00 €

Résultat : en caisse au 31/8/2014 25 037,20 €

Pour avoir une vision correcte de ce bilan, il faut tenir compte des salaires d'août 2014 qui n'ont 
pas été versés et de certaines factures à régler : dans ce cas le bilan fait apparaître un déficit 
d’environ 2 900 € pour cet exercice.
Mylène Mathelon tient à remercier les trésorières pour leur travail et demande au vérificateur aux 
comptes de faire ses commentaires et son rapport.

Rapport du vérificateur aux comptes 
Les comptes sont réguliers et sincères, le vérificateur s'est limité à vérifier les facture supérieures 
à 1 500 €. Il lui semble qu'il serait opportun de faire viser les factures par deux personnes plutôt 
qu'une seule.
Le vérificateur réitère sa remarque concernant la possible nécessité de prendre un commissaire 
aux comptes bien que cela représenterait une dépense supplémentaire... 
Il lui semble très difficile d'améliorer les coûts de fonctionnement déjà très réduits.

Le bilan financier est accepté à l'unanimité

Le C.P.M.T est désormais soumis à la TVA ce qui va contraindre une tenue des comptes plus 
détaillée.

3) Les "Vocales" 2014:
Martial Renard rappelle que le programme des « "Vocales" 2014 » a été largement conditionné par 
les circonstances et les incertitudes qui pesaient au moment de leur lancement. Les réactions du 
public thônain ont changé : il faut maintenant des noms qui lui soient connus pour l'attirer. Les 
spectateurs ne viennent plus sur la simple confiance faite en notre programmation. Le cas de 
Christelle Chollet est intéressant : elle passait deux semaines avant Thônes à l'Arcadium d'Annecy 
et a fait moins d'entrées à Annecy qu'à Thônes.

4) Élections au CA :
Il y a trois postes à renouveler, ceux de :

• Gabrielle BETEND 
• Nicole LAURIA 
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• Sylvie FOURNIER 
Il y a un poste à pourvoir du fait du départ de Thônes de Geneviève BARRACHIN.
Éliane  MATTELON qui était au CA en tant que déléguée de la Mairie n'ayant pas été renouvelée 
dans cette fonction nous quitte elle aussi.
Il y a 5 candidates :

• Gabrielle BETEND 
• Nicole LAURIA 
• Sylvie FOURNIER 
• Anne LEVET 
• Chantal PABST

Ces cinq candidates sont élues.

5) Remerciements / Conclusions
Mylène Mathevon tient à remercier

• La presse, en particulier JP Chavas, G Tagliabue, J. Roux pour de Dauphiné Libéré  et J. 
Lefort pour l'Essor.

• Les représentants de la municipalité pour leur implication.
Danièle Mottier tient à excuser M le Maire et à remercier l'association de sa présence dans la 
commune. Le conseil municipal nous accompagne sans promettre de miracles.
Mylène Mathevon  rappelle les interventions du C.P.M.T. dans le cadre de la réforme des rythmes 
scolaires : deux interventions hebdomadaires dont une au groupe Thurin et l'autre dans les écoles 
des hameaux.
En outre, il faut signaler l'intervention de Martial Renard dans le cadre d'un projet d'école, le 
mercredi matin, au groupe Thurin.

Michel Benoist
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