
Assemblée générale du C.P.M.T. 
mardi 12 février 2019 à 20h.

Membre du conseil d'administration :
• Michel BENOIST  
• Gabrielle BETEND   
• Sylvie FOURNIER  (excusée et démissionnaire)
• Louisa GIGUET
• Michelle HELLE
• Anne LEVET
• Mylène MATHEVON  
• Chantal PABST
• Stéphanie RICHARD
• Mireille SYLVESTRE 

• Monsieur le Maire de Thônes (excusé)
• Florine GAZZOTI Présidente de l'Harmonie (excusée)
• Patrick PAGANO Conseiller municipal (excusé)
• Chantal PASSET Maire Adjointe
• Martial RENARD Directeur du CPMT
• Joëlle TIBURZIO Conseiller municipal (absente)

La Présidente remercie toutes les personnes ayant contribué au bon fonctionnement de l'association. 
Elle explique en quelques mots les raisons de cette assemblée générale tardive. Cela est dû à de 
nombreux aller-retours entre le Cabinet d'experts comptables et les trésorières du CPMT.

1) Rapport moral année scolaire 2017/2018, présenté par Martial Renard.

Le conseil d’administration du CPMT est constitué de :

• •10 membres élus :
◦ •Présidente, vice-présidente, 1 secrétaire, 1 trésorière et 6 administrateurs

• •6 membres de droit :
•4 conseillers municipaux, présidente de l’harmonie de Thônes, le directeur

• •Personnel de l’école de musique :
◦ •9 professeurs
◦ •1 comptable
◦ •1 femme de ménage (mise à disposition mairie)
◦ •1 directeur

Nous sommes affiliés et adhérents à l’Union des Fédérations Musicales de Haute-Savoie et à la Confédération Musicale 
de France. Notre Convention collective : Convention collective de l’animation.
Nous travaillons en réseau avec les écoles de musique du bassin annécien et le département sur l’organisation des 
évaluations, le cursus et l’avenir de nos établissements d’enseignement artistique.
Nous sommes inscrits depuis 2007 dans le Schéma Départemental des Enseignements Artistiques de la Haute-Savoie.
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Effectifs du CPMT et provenance des élèves 2017/2018

151 enfants enfants ou étudiant à partir de 3 ans (175 en 2016/2017).
Origines des élèves :
° 58% Thônes (60% en en 2016/2017). 
° 42% 17 communes
 24 des enfants sur 72 venant des communes extérieures contribuent ou contribuerons à la vie de l'harmonie de Thônes

Le CPMT – on y fait quoi?

• Les élèves de nos écoles de musique participent à leur formation en général jusqu’à la terminale.

• Après le Brevet d’Étude Musicale qui sanctionne la fin du cycle 2 (Schéma départemental des enseignements artistiques), 
nous accompagnons certains élèves pour l’intégration des classes à horaires aménagés du Conservatoire à 
Rayonnement Régional sur le bassin annécien pour entamer un Cycle d’Enseignement Primaire Initiale.

• Nous proposons aussi un parcours personnalisé en troisième cycle au sein de nos structures.

La Formation Musicale :
• Éveil Musical, 30 minutes

• Parcours découverte : Découverte des instruments et orchestre + chœur « Les Mômes »

• Formation Musicale : 2 cycles de Formation Musicale allant de Cycle 1 première année au Brevet d’Étude Musical.

Instruments enseignés :

• Violon, guitare, accordéon, piano, synthétiseur, flûte, clarinette, saxophone, cor, trompette, trombone, tuba et 
percussions.

La formation :
• Toute l’équipe pédagogique met au cœur de sa préoccupation l'objectif d'accompagner l'élève dans sa vie d'artiste, tout 

en essayant de lui permettre de construire pas à pas sa formation de jeune musicien.

• Chaque élève participe soit aux orchestres, aux chœurs et/ou aux projets de musique de chambre.

Les  Pratiques collectives :
• Orchestre junior d’harmonie de C11 à C21) Orchestre junior cordes (Vivaldi)

• Chœur « Les mômes » (de GS à CE1) 

• Chœur « Polysons » (de CE2 à CM2)

• Chœur Maîtrisien du Val de Thônes (de 6ème à Terminale) 

• Ensemble vocal de Thônes – Chœur Mixte

• Harmonie L'Echo de la Tournette (à partir de C22) 

• Orchestre Symphonique des Alpes (à partir de l'année BEM)

Les missions du CPMT
• Accompagnement des élèves dans leur cursus

• Dans le parcours de l’élève de façon quotidienne.

• Le CPMT s’appuie sur le respect d’un cursus complet qui trouvera son équilibre entre la FM, le cours d’instrument, la 
pratique collective et les projets.

• Concertation permanente entre l’équipe pédagogique, le conseil d’administration et la collectivité.

• Concertation dans le cadre du schéma départemental des enseignements artistiques.

Perspectives du CPMT

• Après l’état des lieux de notre territoire concernant l’enseignement artistique et la diffusion

• Écriture du projet d’établissement

• Interventions Musicales scolaires

• Dumistes sur tout le territoire.

• Pratique amateur

• Le CPMT - pôle ressource concernant la formation de nos jeunes instrumentistes à destination des chorales, orchestres 
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d’harmonies et fanfares

• Orchestre à l’école
• Orgue

• Valorisation du patrimoine

• Formation d’organistes
• Concerts

• Musique traditionnelle

• Cor des alpes, accordéon diatonique, répertoire…
• Théâtre
• Danse

• Diffusion et quels publics

• Cadre juridique de la structure

• Lieux d’enseignements

Projet pédagogique
Ce qui est au cœur de la Formation Musicale au CPMT:

• La voix chantée

• La maîtrise du langage

• La place du corps
• L’autonomie

• La curiosité

• La découverte

• Les pratiques collectives

• Les nouvelles technologies

• Les projets
•

• Et le plaisir…
Le cursus de Formation Musicale permet à chaque élève d’acquérir les notions techniques et théoriques, mais aussi de pouvoir 
les restituer et les expérimenter spontanément dans un contexte musical grâce aux instruments, à la pratique du chant choral, de 
l’orchestre et bien évidemment d’apprendre à découvrir et aimer ce qui a construit la musique d’hier et d’aujourd’hui.

La Formation Musicale participe à la construction artistique de chaque élève en l’accompagnant vers l’autonomie. Le chant 
choral est une pratique indispensable.  Il permet à l’élève, par la voix, instrument immédiatement disponible, d’être sensibilisé 
à une expression artistique avec ses collègues de FM ou dans les chœurs.

Maîtriser sa voix c’est mieux connaître son corps, mieux appréhender l’espace, mieux appréhender l’autre.

Le parcours de l’élève se construit aussi sur des semaines thématiques pendant lesquelles toute l’équipe pédagogique 
propose « On casse les murs »

Ce rapport est approuvé à l’unanimité des présents

2) Rapport financier du 1/09/2017 au 31/08/2018, présenté par Chantal PABST, 
trésorière.
Le bilan de l'année  résumé en quelques chiffres :

Recettes Dépenses Bilan

CPMT 209 589,00 
€

186 281,00 € 23 308,00 € L'excédent de l'exercice sera utilisé en 
investissement en matériel

Vocales 94 537,00 € 106 900,00 € -11 363,00 € Le déficit se doit d'être compensé et ne sera 
pas financé au détriment de l'école de 
musique

Ce rapport est approuvé à l’unanimité des présents
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3) Rapport de Monsieur DEBALME, Commissaire aux comptes.

De manière liminaire, M DEBALME rappelle que ce rapport est fait conformément à la situation 
fiscale actuelle du CPMT, c'est-à-dire celle d'un association non soumise à la TVA et aux impôts sur 
les entreprises.

M. DEBALME ne fait aucune réserve sur la sincérité des comptes du CPMT.

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

• Michelle HELLE
• Anne LEVET
• Gabrielle BETEND

• Sylvie FOURNIER est démissionnaire

Il y a 4 candidatures :
• Les 3 membres à renouveler.

• Fabrice LOUBIERE-PORET pour remplacer Sylvie FOURNIER.

Ces candidatures sont approuvées sans opposition.

5) Projets
Le CPMT est dans une période d’incertitudes, l'avenir va dépend toujours des accords entre les 
communes de la CCVT et leur participation au financement de l'école de Musique. 

La création d'un poste de dumiste, intervenant en milieu scolaire, semble une première étape 
possible pour inciter les communes à se fédérer autour du CPMT.

Les « Vocales » vont vivre cette année leur 21e édition. Cependant la formule d'un festival sur une 
semaine est revue et s'intègre dans une « saison culturelle » de janvier à juin 2019. Cette saison 
culturelle s'étendra de septembre 2019 à juin 2020 et restera en dehors de la saison estivale.

6) Remerciements / Conclusions
La Présidente tient à remercier

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

• Les représentants de la municipalité pour leur implication.
• Les membre bénévoles du CPMT.

Michel Benoist
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