
Assemblée générale – samedi 13 février 2021



ORDRE DU JOUR • Rapport moral  - Le président de l’association
• Rapport d’activité - La directrice de l’association

• Rapport financier - La trésorière de l’association

• Questions diverses
• Election du conseil d’administration   



Andrée



Equipe pédagogique
12 PROFESSEURS  

• Séverin BONNEAU
• Quentin BRUTIER
• Jean-Marie CHASSELOUP
• François COUEFFE 
• Sandy DELAPORTE – Recrutement suite au départ de Lilou LEFRANCOIS
• David GRATON
• Alexandre GUIBERT
• Rozenn LE TANNOU
• Andrée LORD
• Sofia MIGUELEZ
• Matthias MORENO – Recrutement suite au départ de Louis-Marie BESNARD
• Claudie TOUBLANC 



Comité de direction
• Président : Benoît BRANGEON – Election suite à la démission de Hugues ROLLIN
• Directrice : Claudie TOUBLANC
• Assistante de direction : Mélanie CROSSOUARD



Partenaires financiers
COLLECTIVITES

• Renouvellement de la convention triennale avec Orée d’Anjou (2020-2022)
• Réintégration dans le Schéma Départemental d’Enseignement Artistique (SDEA)
• Ministère de la culture : financement de 50 % du parc instrumental de la 3è cohorte 

Orchestre à l'école

ASSOCIATION / MECENAT PRIVE

• Financement de 50 % du parc instrumental des cohortes 1 & 2 Orchestre à l’école



Evolution des effectifs



Evolution de la répartition des élèves par 
communes déléguées



Rapport entre les effectifs et la population des 
communes déléguées



Evolution des cotisations



Evolution du nombre d’heures hebdomadaires



Interventions en milieu scolaire
Année 2019 2020

pas d’interventions (6 écoles) 

« La rentrée en musique » (9 écoles)

Collège - dispositif « Orchestre à l’école »



Perspectives
MISE EN PLACE DU PLAN D’ACTION SUITE AU DUERP

• Actions auprès des salariés de Mélodie (ressources humaines)
• Actions auprès de la mairie (lieu dédié à l'enseignement musical)

MISE EN PLACE DU PLAN D’ACTION SUITE AU DLA

• Prévenir les risques auditifs
• Intervenir en milieu scolaire
• Créer un espace ressources au service du territoire pour promouvoir l'offre de services de l'école
• Coopérer avec les acteurs de la commune nouvelle
• ...

AMORCE D'UNE REFLEXION SUR LES BATIMENTS DE L'ECOLE DE MUSIQUE
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Retour sur les projets 2019-2020
PROJETS REALISES

• Rentrée en musique à l'école des Garennes (Champtoceaux)
• Opéra d'Angers – La Reine de la nuit
• Master Class de Neven Lesage (Hautbois et le clavecin)
• Concerts de l'orchestre symphonique des Mauges (Projet CDEM)

PROJETS ANNULES

• Concert de l'école de musique
• Projet Gerardo Jerez Le Cam (CDEM)
• Présentation des instruments dans les écoles primaires
• Portes ouvertes
• Auditions de Juin
• Concert des orchestres à vent (Saint Laurent des Autels)



Evolution des effectifs par classe d’instrument



Evolution des effectifs par ensemble instrumental



Projets 2020-2021 & PERSPECTIVES...
PROJETS REALISES

• La rentrée en musique (en remplacement des présentations d'instruments dans les écoles)
• Vidéo confinée "Oh when the saints"

PROJETS ANNULES

• Auditions de décembre
• Concert des 3è Orchestre à L'école à Château Thierry (Report 2022)

PERSPECTIVES

• Concert de l'école de musique – 17 avril 2021 (Bouzillé)
• Présentation des instruments dans les écoles primaires
• Portes ouvertes
• Auditions de Juin
• Fête de la musique (Champtoceaux)
• Concert Sous le chapiteau avec le chanteur HK (Drain)
• Projet CDEM avec le Brass Band des Pays de la Loire - 2022
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Vote
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Questions diverses
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Conseil d'administration

• BRANGEON Benoît - Président
• COUEFFE François
• DAVID Hugues
• DUVEAU Christelle
• MARNE Bérangère - Secrétaire
• MOISDON Viviane - Représentante du Val Chantant (suite au départ de Daniel AUDUREAU)
• REVEILLERE Michel
• ROLLIN Hugues - Représentant de la commune d'Orée d'Anjou
• SUTEAU Marie - Trésorière
• TOUBLANC Claudie – Directrice - Conseillère Technique et pédagogique 

DEPART

• BRENON Fabienne 


