
Conseil d’administration 

avril 2022

Vendredi 8 avril à 20h00 – salle du solfège



Pouvoirs et quorum
présent excusé pouvoir

1 Sandra BARBIER pierroetrara09@hotmail.fr 1 Charlène

2 Soizic BRUNET soizicbrunet@yahoo.fr 1

3 Magali CARRIER 1975magali@gmail.com 1

4 Laure CHAIEB laurehedi.ch@orange.fr 1

5 Christian FELIX cfelyx@yahoo.fr 1

6 Laurent JAILLANT ljaillant26@free.fr 1 Magali

7 Marie LONGUEVILLE marilong@hotmail.fr 1

8 Jérôme LOREAU jeromeloreau@wanadoo.fr 1

9 Marjorie PEREIRAS REIS cleyama69@gmail.com 1

10 Christine PERRET rebattet@hotmail.com 1

11 Thomas PORRIN porrin.thomas@gmail.com 1

12 Charlène REYNAUD chacha.p@hotmail.fr 1

13 Corinne REYNAUD reynaud-c@orange.fr 1

14 Véronique TORNEY vtorney@orange.fr 1

15 Karine VASSY karinevassy26@gmail.com 1 Thomas

Le quorum est 

atteint.

Mme Magnin 

n’est pas invitée 

à ce conseil 

d’administration 

en raison des 

nombreux votes 

qui la 

concernent
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État des finances au 31 mars 2022
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Total en banque  25 139 €

Clôture définitive du compte La Banque Postale en juillet 2022

Livret bleu CM 5k€: fond de sécurité pour les salaires.



Point sur les compta 2021/2022

Pour mémoire: 5k€/mois de dépense. On va terminer à 0€.

../../../../Comptabilité/Budgets/2021x2022/PLAN DE TRESORERIE SDV.xlsx


Plan d’investissement 2021/2022 et rentrée 23

planning quantité instrument état

prix 

unitaire Prix total Priorité Validation CA
1 Ecran blanc + vidéoproj neuf 600 € 600 €

Rentrée 22 1 Enceinte connectée neuf 650 € 650 €
1 Micro + pied neuf 150 € 150 €
1 Surdo 18’’ et 16’’ neuf 400 € 400 € 
1 Caisse claire selon offre 150 € 150 € 
1 tom occasion 100 € 100 € 

Rentrée 22 1 Housses balafon et djembé Neuf 450 € 450 €
1 peaux + baguettes batucada neuf 100 € 100 € 

Rentrée 22 1 un Marimba ou Xylophone Occasion 500 € 500 €
Rentrée 22 2 Deux timbales Occasion 100 € 200 €
Rentrée 22 1 Ampli guitare Neuf 600 € 600 €

Aucun investissement à venir en raison la fin de l’enveloppe budgétaire 21/22.

https://www.thomann.de/fr/bose_s1_pro.htm
https://www.thomann.de/fr/shure_beta_57_set_i.htm


Point RH - contentieux MAGNIN

Le Son des Vents est victime d’une accusation diffamante, en son nom propre 

et son représentant légal, le président Thomas PORRIN, de harcèlement moral 

à l’encontre de Brigitte MAGNIN.

Un dossier de défense a été monté, il recueille deux types de faits: les contacts 

entre elle et nous et les actions professionnelles.

Il sera complété par une série de témoignages éclairants ces deux points, de la 

part d’adhérents, de professeurs de musique, de professionnels extérieurs, 

d’anciens bénévoles, parents d’élèves et d’autres personnes.

Le dossier est présenté en séance.

Vote: 

autorisation de donner mandat au Président d’utiliser ce dossier dans le cadre 

d’une procédure amiable en priorité, dans le cadre d’une procédure en 

contentieux le cas échéant, faire usage de manière générale de ce dossier pour 

se défendre en son nom propre et celui de l’association et transmettre ce 

dossier au directeur général des services de la Mairie de Châteauneuf sur 

Isère, l’employeur de Mme MAGNIN dans un cadre extérieur à l’affaire de 

harcèlement moral, procédure de licenciement comprise.

Le vote est à main levée:  unanimité 15/15.

Point RH - confidentiel



Point RH – Délégation de services publics

Renégociation de la DSP 2022 – 2025 (année scolaire):

- Article 1: ajout de « animation(s) musicale(s), notamment Corso, 

Fête de la musique » « commémorations »

- Maintien des adhérents à hauteur de 120 personnes correspondant 

à la capacité d’accueil max des locaux.

- Article 3 alinéa 1: Suppression de l’article 3 alinéa 1

- Article 4 alinéa 3: suppression de l’alinéa 3

- Article 4 alinéa 4: modification de la somme forfaitaire incluant la 

compensation horaire de l’emploi de professeur de clarinette, de 

professeur de solfège et de coordination pédagogique. 23500€.

- Suppression du mot CAM (centre d’animation musicale)

- Nouveau montant de 23500€.

Vote pour donner mandat au président (ou une équipe bureau) de 

négocier avec la mairie le futur contrat de DSP.

Le vote est à main levée pour la négociation de la DSP 2022/2025, incluant la fin de mission de Mme 

MAGNIN: 15/15 unanimité.

Point RH - confidentiel



Point RH – validation courriers

Validation des deux courriers:

un courrier à tous les profs, Magnin compris :

- 8 séances avant la fin de l'année: trop tard pour lancer un 

nouveau projet pédagogique.

- On reste sur ce qui a été dit lors de la dernière réunion 

péda (voir PJ): auditions de fin d'année de toutes les 

classes et concerts des ensembles musicaux, si possible 

mélangées.

- toutes les représentations se passeront le dimanche 3 

juillet à l'occasion de la fête de l'école de musique.

- La réunion péda proposée par Magnin n'est pas validée, 

n'aura pas lieu et ne fera pas l'objet de rémunération 

supplémentaire, au regard de l'organisation déjà arrêtée en 

début d'année.

Un courrier Mme la DGS et Mr le :

je propose qu'on vote en CA un courrier à l'attention de 

Marie-Laure LAURENT pour qu'elle informe Magnin des 

points suivants:

- ne plus engager de budget de l'association sans 

validation écrite d'un membre du bureau.

- ne plus communiquer au nom de l'association Le son des 

vents sans validation préalable écrite d'un membre du 

bureau.

- ne plus augmenter le temps de travail des professeurs 

sans validation écrite des membres du bureau

- Nous remettre l'ordinateur portable mis à disposition pour 

réparation, en compensation elle peut utiliser le PC de 

l'école.

Le vote est à main levée:  x abstention; 

x pour.

Point RH - confidentiel



Point RH – validation courriers

Le vote est à main levée:  unanimité

Envoi de ce courrier le 15/4

Point RH - confidentiel



Trajectoires et 

nouvelles disciplines
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clarinette

percussions

guitare

guitare basse

ukulélé

flûte traversière

accordéons

trompette

Violon

Batterie

saxophone

chant adulte

chant enfant

piano

MAO DJing

Parcours cuivre et bois
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FM enfant débutant

FM début C1 général

FM début C1 pianiste

FM enfant C1 SMAC

FM fin C1 pianiste

FM début C1 pianiste 2

FM début C2 SMAC

FM adulte débutant

FM adulte confirmé

Remise à niveau solfège adulte
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batucada Adulte

batucada Enfant

le petit ensemble

ensemble guitares enfants/ado

SMAC

L’Orchestre le son des vents

Les Copains des vents

Musique de rue - annulée

Eveil musical enfant

ensemble Chant adulte

maitrise de chant enfant

atelier de percussions

percussions exotiques

guitare ultra débutant

Ensemble guitares adultes

1. Comment intégrer les nouvelles recrues 

sans déstabiliser les cours actuels ?

2. Comment intégrer les cours indiv dans des 

pratiques collectives?

3. Nouveautés ?

Le vote est à main levée pour les nouveautés 2022/2023.

Le vote est à main levée pour le recrutement d’un prof de trompette; violon, accordéon; clarinette. unanimité



On lance le projet?

OUI à l’unanimité

Fête de la musique mardi 21 juin 2022
On pourrait engager:

- Les copains des vents – Ok pour eux

- Le Diana Girls Band – Ok pour eux (18h)

- La batucada – Ok pour eux

- Les Guitares Adultes

- L’ensemble Guitare

- SMAC

- Percu exotiques

Voir si intéressés:

- Les Gars des chants (?)

- Les Gamelles (?)

- Les Why Notes (?)

Lieu:

- Sur la place du marché. Les Commerçants OK. 

Omar ouvrira pour soirée tapas !

- De 18h à 23h.

Moyens technique:

scène

Éclairages

Ampli et micros obligatoires (prestation ?)

Communication visuelle à faire.

Cachet au chapeau (un étui de guitare devant la scène)



L’orchestre le Son des vents 

en première partie (18h à 

19h)

La rose des vents en 

deuxième partie (19h30 

20h30)

Fin de la musique avant la 

nuit.

Buvette, scène éclairage et 

un groupe de musique 

(l’attraction à vent) pour une 

fin à 23h.

Partage équitable (50/50) du 

bénéfice du chapeau. un 

casse croûte et la boisson.

On garde la buvette.



Plan B: Chemin des Carriers

Plan A: Sentier botanique

Plan pluie: préau école Chatelard



On lance le projet

OUI à l’unanimité

groupe de travail:
1. Thomas
2. Soizic
3. Marie
4. Christine
5. Christian

Dates du GT:
Les lundis 18h30/19h ou en visio. à voir.
1er date: 2 mai (résa salle, affiche, loc 9 
places, aide mairie pour la logistique, 
tondeuse, voir pour un coup de pelleteuse, 
résa des chaises …)

Pour le CA:
Valider le partage de la recette.
Valider l’affiche
Valider le budget

Plan C: site des troglodytes

Rencontre avec Vincent DUMAS le mercredi 6/4.

Plan A: impossible

Plan B: possible, peu de charme

Plan C: scénario retenu.

Plan Pluie: OK

Il manque le planning travaux de la mairie concernant la 

réfection du sentier d’accès pour valider définitivement le 

lieu des Troglo



Calendrier:

• Prochain CA: 3 juin 2022 à 20h.

• Fête de la musique du 21 juin.

• Fin des cours le samedi 2 juillet.

• Concert annuel du Son des Vents le 3 juillet: projet « du vent dans les 

branches »

• Fête de l’école le dimanche 3 juillet en première partie (goûter + audition 

sur la scène ?)

Validation du calendrier

Septembre 2022: Faire un règlement intérieur faisant mention d’une rigueur dans le 

rangement des accessoires et instruments de musique. Délai: rentrée scolaire 22/23.



Bilan du Corso

Organisation, image de marque et politique:

- Impact politique du thème: maitrise de l’image, maitrise de la symbolique.

- Le poids du passé: une volonté de tourner la page, et changer les codes et coutumes, notamment sur la fête qui accompagne la fabrication du char.

- Les piliers: l’implication préalable de tous les adhérents; le principe du « tu participes, tu défiles »; la recherche de la finesse dans la fabrication du 

char; la formation et la transmission des savoirs: fabrication de la structure, les fleurs, le gaufrage, la maitrise du planning général, la gestion 

générale (logistique, finance); on repli dans la semaine après le corso.

- La musique (ave nos instruments) comme fil conducteur: ouverture, derrière le char, éventuellement aubade, pdt la tournée officielle et tournées off.

Infrastructures:

- Hangar: Philippe a réaffirmé la possibilité de poursuivre chez lui. Qu’est-ce que vous en pensez? Faire un courrier de remerciement à Georges et 

Philippe.

- Repas au char: attention à ne pas trop solliciter les infrastructures de l’exploitation agricole, notamment la chambre froide.

- L’accès au hangar: Limiter au maximum le passage côté ferme et rester côté Clos du puits.

- Les pneus du char sont en très mauvais état. A changer avant le prochain corso. Qui paie? SdV et/ou CdF

- Remorque: Succès pour les enfants, belle image, sécurité. Attention à l’excitation: parents obligatoire. Faire un courrier de remerciement à Jérôme.

Artistique et fête:

- musique: enjouée et forte.

- Le char se découvre par le devant: veillez à mettre la scène principale visible sur l’avant.

- Préparer la réception « des copains qui tournent » pour limiter les interférences nocturnes vis-à-vis des voisins et de l’exploitation agricole.

- Alcool: tant qu’on reste dans l’esprit de la fête: OK. Globalement, l’esprit du SdV, reste la sobriété.

Communication:

- Ne pas se priver de communiquer sur les réseaux auprès du public: Facebook et Instagram.

- Utiliser les outils modernes pour tenir informer les participants: WhatsApp, notamment.

- Centraliser les photos sur le Drive SdV.

- Tenue Corso Son des Vents.
Rétrospective en images

Pas le temps. Non 

abordé au CA

https://youtu.be/LLcQHGu2W-A


Autres sujets pour le prochain coup ?

Prépa rentrée: brochure. Qui se propose (Thomas + )

21 juin et 3 juillet

Recrutement et contrat CDD. (Thomas + )

Rapprochement avec l’orchestre de l’école de musique de Beaumont Monteux (ambassadrices: Chacha)

Rétablir un contact avec l’école de musique de Saint Marcel (ambassadrices: Véronique + Théo)

Rapprochement avec les deux écoles de CH9


