COMPTE-RENDU Assemblée Générale Extraordinaire de l’AFPS
Dimanche 20 Octobre 2019, 15h
Institut Musical Suzuki de Lyon – 13 rue Royale, 69001 Lyon

Présences : 27 présents, dont 1 personne partie avant les votes. L’Assemblée a été
ajournée car le quorum n’a pas été atteint. Une 2ème assemblée a eu lieu à 15h15.

1. En guise d’introduction
Invité : Martin Rüttiman - Président de l’ESA
Présentation de l’organisation de l’Association Suzuki Européenne (ESA).
L’ESA est fondé sur la démocratie et regroupe 25 associations, pour lesquelles chaque
professeur, y compris les formateurs représente 1 vote. L’une des missions principales de
ces associations est de permettre et promouvoir la formation des professeurs. Il peut être
envisagé dans l’organisation que chaque formateur puisse organiser une formation privée.

2. Bilan moral
●
●
●

●

Dans l’attente de la clarification des statuts, l’activité de l’AFPS avait été suspendue
(ni concert, ni stage).
Le Rassemblement national IDF a été subventionné par l’AFPS.
La traduction en français du livre de Shinichi Suzuki “Développer le talent dès la
naissance” a été imprimée et est maintenant disponible. Quelques exemplaires ont
été remis pendant l’assemblée aux aidants ; Hélène Platone, Marie Velu, Laurence
Moss et Joanne Martin, ainsi que 2 exemplaires aux formateurs. “L’homme et sa
philosophie” reste à paraître.
Investissement important de la part de la présidente, de la vice présidente et Eric Le
Guen avec comptable et avocat pour régulariser la situation fiscale sur l’année 2018.

VOTE : Bilan
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3. Bilan financier
●
●
●
●
●

Bilan comptable envoyé au bureau.
Bilan de redressement avec impôt sur bénéfices : 9 500 euros. Remises gracieuses
obtenues.
Coût réglé à l’avocat 1 000€ et au comptable : 1 000€
Les frais d’examens (230€) ont été remboursés aux stagiaires.
Situation financière : 67k€ au compte courant, 57k€ au livret A et 13k€ sur le compte
Paypal, soit un total de 140K€.

VOTE : Bilan

financier approuvé à l’unanimité

4. Refonte des statuts
Le Conseil d’Administration a choisi en novembre 2018 le Cabinet Alcya Conseil pour
accompagner l’AFPS vers une résolution de sa situation fiscale.
Nous reproduisons ici la communication, élément initiateur du travail, envoyée à l’adresse du
Conseil d’Administration, plusieurs fois au cours de l’année, au fil des différentes étapes
d’analyse, d’échange et de rédaction, nous assurant que chacun en ait pleine connaissance,
et capacité d’intervention.
—Au Conseil d’administration :
Un questionnaire « association » a été adressé aux services fiscaux qui ont estimé
que notre association, au regard notamment de son mode de gouvernance actuel, était
soumise aux impôts commerciaux (Taxe sur la Valeur Ajoutée, Impôt sur les Sociétés,
Contribution Economique Territoriale)
Pour rappel, l’exonération générale d’impôts commerciaux admise par
l’administration fiscale au profit des organismes sans but lucratif repose sur trois critères :

●
●

L’organisme doit avoir une gestion désintéressée ;
L’organisme ne doit pas se livrer à des activités concurrentielles et ne doit pas
exercer cette activité dans des conditions similaires à celles des entreprises
commerciales ;

20 Octobre 2019

afpedagogiesuzuki@gmail.com

2/5

●

L’organisme ne doit pas avoir pour activité de rendre des services à des entreprises
qui en retirent un avantage concurrentiel.

En l’occurrence, l’administration fiscale a arrêté l’analyse de lucrativité de notre
association dès le premier critère. En effet, elle a considéré que notre association ne
remplissait pas le critère de la gestion désintéressée dans la mesure où le conseil
d’administration était composé de formateurs qui avaient vocation à percevoir une
rémunération dans le cadre de formations organisées par l’association.
C’est pourquoi une réflexion a été menée, avec la collaboration d’un conseil
spécialisé en droit et fiscalité des associations, afin de réformer notre mode de gouvernance
et proposer une refonte des statuts répondant à un double objectif :

●
●

Adopter des statuts adaptés aux particularités de notre association et au mode de
fonctionnement dont elle entend se doter ;
Adopter des statuts permettant à notre association de remplir les trois critères sur
lesquels repose l’exonération générale d’impôts commerciaux admise par
l’administration fiscale au profit des organismes sans but lucratif.
—-

En Assemblée, Les nouveaux Statuts ont appelé quelques modifications mineures,
gérées dans l’instant, sans remise en cause de la nature même de l’ensemble.
Les formateurs ont souhaité adhérer comme membres participants, les statuts leur
laissant toutefois possibilité, à leur libre choix, d’occuper la place de membres d’honneur.
Une difficulté importante persiste, dans le droit de vote que l’AFPS souhaite
conserver pour les formateurs, alors que ce point précis entre en conflit avec le
rétablissement de la non-imposition de l’AFPS.
Un travail de consultation et d’exploration des possibles reste à faire pour trouver la
position idéale entre les attentes de l’ESA, la place de la Formation, la sécurité et la
régularité de l’AFPS, et le code de procédure fiscale.
La recommandation bienveillante de Martin Ruttimann de voter pour les statuts
comme signe fort de collaboration, s’est accompagnée d’un encouragement à un
renouvellement du Conseil d’Administration, pour regrouper tout le monde, le plus important
étant le quotidien de l’enfant.
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Le Règlement intérieur reste à écrire par le Président et Alcya Conseil, et à voter par
le Conseil d’administration, avec discussion auprès des formateurs.
L’évocation de commissions, permanentes ou temporaires, et dédiées à des
réalisations précises à permis d’en pointer le fonctionnement, leur présidence, et le cas
échéant leur référent pédagogique issu de la Formation.
L’ESA rappelle la typographie à utiliser dans ,nos communications :
- « ESA certified ou diplômé », ainsi que l’appellation déposée :
- « METHOD SUZUKI™ »

VOTE : Adoption

des statuts : 22 pour, 2 contre et 0 abstention

5. Election d’un nouveau Conseil d’administration
Membres ci-dessous, élus au 1er tour à la majorité absolue :
Hélène Platone, Marie Rossot , Sigismond Cachot, Rachel Routier, Anne Laure Sauvegrain,
Eric Le Guen, Marie Vélu, Carlos Beyris, Anne Pagès, Sophie Lobet, Véronique Espona,
Lucie Jacquet.

6. Pouvoirs en vue des formalités de déclaration de
publication au Journal Officiel
Nous donnons pouvoir à l’avocat M. Meynet pour gérer les formalités administratives.

7.Stage National
Le retour du stage est voté à l’unanimité.
Dates prévues : du 23 au 28 Août 2020 aux Flocons Verts, Les Carroz d’Arâches.

Fin de l’assemblée générale extraordinaire
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************************************
Le nouveau Conseil d’Administration s’est réuni suite à l’AGE. Un nouveau bureau a été élu
à l’unanimité. Le vote a eu lieu à main levée:

Président: Eric Le Guen
30, rue des écoles. Appt A02
78600 Mesnil Le Roi
Nationalité française
Professeur de piano

Secrétaire-adjointe: Hélène Platone
5, rue Michal 75013 Paris
Nationalité française
Professeur d’alto
Trésorier: Anne Pagès
30, rue des Tattes 74500 Publier
Nationalité française
Professeur de violon

Vice-président: Marie Rossot
5, rue du Terrey 69800 St Priest
Nationalité française
Professeur de violon
Secrétaire: Anne-Laure Sauvegrain
1, rue clair soleil
34 430 Saint Jean de Védas
Nationalité française
Professeur de violon

Le 20 octobre 2019,

Signatures
Président de l'APFS

20 Octobre 2019

Secrétaire de l’AFPS

afpedagogiesuzuki@gmail.com

5/5

