
Conseil d’administration 

juin 2022

Jeudi 9 juin à 20h00 – salle du solfège



Pouvoirs et quorum
présent Excusé pouvoir

1 Sandra BARBIER pierroetrara09@hotmail.fr

2 Soizic BRUNET soizicbrunet@yahoo.fr 1

3 Magali CARRIER 1975magali@gmail.com 1

4 Laure CHAIEB laurehedi.ch@orange.fr 1 Thomas

5 Christian FELIX cfelyx@yahoo.fr

6 Laurent JAILLANT ljaillant26@free.fr 1

7 Marie LONGUEVILLE marilong@hotmail.fr 1

8 Jérôme LOREAU jeromeloreau@wanadoo.fr 1

9 Marjorie PEREIRAS REIS cleyama69@gmail.com

10 Christine PERRET rebattet@hotmail.com 1

11 Thomas PORRIN porrin.thomas@gmail.com 1

12 Charlène REYNAUD chacha.p@hotmail.fr 1 Christine

13 Corinne REYNAUD reynaud-c@orange.fr

14 Véronique TORNEY vtorney@orange.fr 1

15 Karine VASSY karinevassy26@gmail.com 1
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Délégation de services publics

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

Limitation du nombre d’adhérents à 120. pas de mise à disposition de personnel communal. Subvention de 23500€. 

Nouvelle grille de prix. Disparition de la notion de CAM. 

Validation de la DSP:

9 pour; 1 abstention; 0 contre



Trajectoires et nouvelles disciplines

cursus complet enfant (instrument et solfège + ensemble)

cursus complet adulte (instrument et solfège + ensemble)

Parcours découverte Cuivres et Bois (instru et solfège)

formation instrumentale (sans solfège)

formation chant enfant en binôme

formation chant enfant seul

formation chant Adulte

formation musicale - solfège sans instrument
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pratique collective - "SMAC Scène de musique actuelle" Fred MEHRY

pratique collective - "Orchestre Le Son des Vents" Quentin TOUREAU

pratique collective - "Les Copains des Vents" sans prof

pratique collective - "ensemble Scène Jazz Impro" Quentin TOUREAU

pratique collective - Les batuqueiros Fousseni SANOU

pratique collective - batucada - adulte débutant Fousseni SANOU

pratique collective - batucada - enfant Fousseni SANOU

Eveil musical "les doubles croches" Séverine ZECCHIN

Eveil musical "les baby blanches" Séverine ZECCHIN

pratique collective - "Les Dioula percus & Djembé" Fousseni SANOU

pratique collective - "Percu du monde et claviers" Quentin TOUREAU

pratique collective - "guitare ultra débutant" Fred MEHRY

pratique collective - "Guitare On Fire" Fred MEHRY

cotisation seule
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clarinette ??

Harmonica Jean-Marc HENAUX

percussions Quentin TOUREAU

guitare Fred MEHRY

guitare basse Fred MEHRY

ukulélé Fred MEHRY

flûte traversière Séverine ZECCHIN

trompette ??

Batterie Guillaume CLUZEL

saxophone Christophe ARONICA

chant adulte Diana SALEYEVA

chant enfant Edwige JACQUET WACOGNE

piano Edwige JACQUET WACOGNE

Composition musicale et MAO Quentin TOUREAU

Parcours cuivre et bois selon le parcours

DJ ??
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FM enfant débutant Quentin TOUREAU

FM début C1 général Quentin TOUREAU

FM début C1 pianiste Quentin TOUREAU

FM enfant C1 SMAC Quentin TOUREAU

FM fin C1 pianiste Quentin TOUREAU

FM début C1 pianiste 2 Quentin TOUREAU

FM début C2 SMAC Quentin TOUREAU

FM adulte débutant Quentin TOUREAU

FM adulte confirmé Quentin TOUREAU

Remise à niveau solfège adulte Quentin TOUREAU

solfège à la carte Quentin TOUREAU
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trajectoire pédagogique et artistique Quentin TOUREAU

trajectoire pédagogique et artistique Edwige JACQUET WACOGNE

direction de 

l'école

10 pour unanimité. + pratique collective « ensemble guitares enfants » ajouté



Grille des prix 2022 - 2023

11 votes à l’unanimité. Arrivée de Marie entre temps. Adaptation des prix pour les nouveautés.



Rentrée 2022-2023

Inscription en ligne

Paiement par virement bancaire

Paiement en 4 fois sur le site Payasso.



Rentrée 2022-2023

La brochure.

On repart sur la mm que l’an dernier, avec une page de garde modifiée.

Impression 500 exemplaires avant le 21 juin.



AUDITIONS de fin d’année

Vendredi 10 juin à 19h à l’auditorium pour le Piano

mercredi 29 juin à 18h45 pour les flûtes

mercredi 29 juin à 18h45 pour les clarinettes

mercredi 29 juin à 18h45 pour les batteries

mercredi 29 juin à 18H30 pour les guitares

Dimanche 3 juillet à 11h30 aux Troglo pour les chanteuses



Fête de la musique mardi 21 juin 2022



Du vent dans les branches Dimanche 3 juillet

Nous voulions vous tenir informé de la très bonne avancée de notre projet 

commun qui se concrétise.

vous retiendrez les points synthétiques suivants:

- évidement la date: le dimanche 3 juillet.

- l'après-midi sera consacrée à l'installation du plateau (15h/17h30)

- à partir de 18h, le Son des Vents jouera son répertoire, suivi d'un petit 

entracte et ce sera votre tour de brûler les planches.

- le soutien de la municipalité, tant sur le point administratif (autorisation) 

que logistique (espace vert, mobilier, accès , énergie)

- l'espace retenu sera bien celui du site troglodytique (le 3ème qu'on a vu 

ensemble) dans un théâtre naturel de verdure, entre arbres et grottes.

- la logistique est gérée, on part sur 150 spectateurs. nous fournirons pour 

vos musiciens: une chaise, un sol propre (une bâche au sol) et pour les 

percu une petite scène en bois. Nous n'aurons pas assez de pupitres pour 

tous, prenez les vôtres. Électricité pour les amplis et claviers OK. Si vous 

avez d'autres besoins, faites-nous en part.

https://www.google.fr/maps/place/Chemin%C3%A9e+des+f%C3%A9es/@45.0170803,4.9401858,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x3bddedfa6fa3c08!8m2!3d45.0170803!4d4.9423745


Points divers

Appro des baguettes de batucada. Chaque élève paye ses baguettes. Le Son des Vents les achète pour une première fois et les 

musiciens remboursent.

Démission de Laurent JAILLANT du Conseil d’administration à compter de ce jour.


