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Présences : 22 présents. L’Assemblée a été ajournée car quorum non atteint. Une 2ème
assemblée a eu lieu à 17h15.

Bilan moral et financier de l’année 2015-2016
Bilan moral
Formation des professeurs
30 stagiaires diplômés en tout : violons, altos, pianos, violoncelles, flûtes
Depuis sept 2015 : Formation Flûte traversière, dirigée par Karen Lavie
1er examen de conversion d’alto à Montpellier, 6 stagiaires le 8 Juillet 2016

Soutien du rassemblement IDF
2016 : 6ème rassemblement. Piano, violon, cello, flûte, harpe, contrebasse, guitare.
Participation de l’AFPS à hauteur de 800€
Événement qui prend de l’ampleur : Présence de 232 élèves et 25 profs.
En 2011 : 96 élèves, 15 profs
Événement Royal Albert Hall
1 300 enfants, 27 pays représentés, tout instrument confondu, dont 21 claviers sonnant comme 1
seul ! Côté France : participation de 50 élèves de différentes classes ( 21 professeurs
représentés).
Lien pour achat DVD : http://www.bsfv.co.uk/shop-2016-events-dvd-swan-film-video.php
Lien pour photos: http://www.hiskett.net/Events/Suzuki-Gala-Concert-RAH-March/
Mot de passe à demander à contact@afpedagogiesuzuki.fr
Stage National Suzuki - Août 2016
246 participants dont 20 professeurs, 93 familles et 8 jeunes en camps ado.

15 stagiaires violons, 7 violoncelles et 2 observateurs pianos.
76 élèves en violons, 20 en piano et 13 en violoncelle.
Retours du stage très positifs

Bilan moral voté à l’unanimité.
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Bilan financier
Recettes : Adhésions
Adhésions sur les 3 dernières années : 440 membres en 2014, 472 en 2015, 252 aujourd’hui
alors que l’année vient de commencer ! Très bonne réactivité des professeurs pour leur adhésion.
3 raisons majeures pourquoi il est important de faire adhérer les familles à l’AFPS d
 ès le mois de
septembre :
1) Responsabilité de tous pour la vie de l’AFPS et dynamique des 30 jours
2) Quand un professeur se connecte à sa page w
 ww.afpedagogiesuzuki.fr/prénom.nom
régulièrement pour veiller à l’adhésion de ses élèves, cela booste les moteurs de
recherche et permettent une meilleur visibilité du site WEB de l’AFPS sur Internet.
3) En adhérant à l’AFPS, on appartient à l’ESA et à l’ISA.
Stage National Suzuki 2016 : Solde positif de 5 000€ environ. Nécessaire pour couvrir un éventuel
déficit les autres années .

Dépenses :
Rassemblement IDF 2016 : 800€
Communication-lettre du musicien 3000€. Retour favorable car inscription majeure en professeurs
français à la formation violon,
Versement à l'ESA,
Honoraire de comptable pour étude paiement de l’impôt en tant qu’association.

Bilan financier formation
Bénéficiaire de 1 000 euros. Paiement des frais de transport et hébergements des professeurs
pour les examens. Pas de déplacement pour les pianistes et pas de frais d’examen.

Bilan financier voté à l’unanimité.
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Présentation des projets futurs
Evénements
● Rassemblement IDF : Dimanche 7 mai 2017
● Développement Stage national :
Prochain stage le : 20-25 août 2017
Augmentation des tarifs de 10€/personne.
Option early birds appréciée
2016 : pension complète adulte : 260€ / 285€
12-15 ans : 240€ / 265€
6-11 ans : 215€ / 240€
Mentionner dans la plaquette 2016/2017 l’éventualité de concerts ayant lieu à l’extérieur des
Flocons verts.
Rechercher un autre site au cas où les prix augmentent de trop dans les années futures et
recherche de solutions pour avoir plus d’espace pour pouvoir accueillir à terme d’autres
instruments en formation.
Ecrire un mini cahier des charges pour la recherche d’un nouveau lieu si besoin, prenant
en compte le côté international (27 familles étrangères + professeurs étrangers en 2016) et le coût
de transport optimal pour les stagiaires et les professeurs AFPS.
Action :Anne Laure Sauvegrain
Graduations Suzuki
Une équipe pilote, encadrée par Marie Vélu se met en place. Les formateurs souhaitent apporter
caution au projet si cela concerne des graduations nationales. Dans ce cas, le projet sera présenté
au Conseil d’Administration pour qu’il soit validé, puis un mail sera envoyé aux professeurs.
Prochains concerts nationaux : Lyon en 2018. Marseille en 2020.

Colloque des professeurs 2017: Souhaits partagés d’avoir plus de temps pour échanger sur un
même thème dans la matinée. Pour l’après midi : “La gestion du stress des professeurs”? proposé
par Véronique Perrin
Rencontres Professorales Régionales : Projet pour la région de Lyon et échange entre des
élèves de la banlieue lyonnaise et des élèves de Chicago prévu en 2018
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Formation de professeurs
●

●
●
●

Numéro d'activité : résumé réalisé par Eric communiqué aux formateurs avec les
différentes options par mail. Il a été proposé que chaque formateur ait son numéro
d’activité et travaille comme un centre de formation.
Trompette Suzuki : 1 professeur en formation : M. Calvayrac
Formation professionnelle pour la Flûte traversière
Traduction de support en français de la pédagogie Suzuki: 2 livres choisis avec les éditions
Corroy : Ability from zero age et The Man and his philosophy d’Evelyne Hermann

Communication
Il est absolument nécessaire de développer l’équipe active : proposition d’aide des personnes
suivantes sur les sujets ci dessous:
S’il y a d’autres souhaits, la boite à idées est toujours active : c ontact@afpedagogiesuzuki.fr
●
●

●
●
●

Site internet publication des informations : Anna-maria Renty
Journal à développer sur le site AFPS avec un nouvel onglet : “évènements” avec résumé
de l’évènement passé (photos, vidéos, articles, témoignages…) plus autre onglet “articles
pédagogiques” : Fanny Fortune et Sophie Lobet
Agrément Jeunesse et Sports Sandrine Roussel et Geneviève Prost
Convention pour communication auprès des conservatoires, école privées et AFPS :
Véronique Perrin
Film sur pédagogie Suzuki : Marie Rossot, Christophe Bossuat et Gaëlle Castor

Elections
renouvellement du CA
12 membres de droits à renouveler d’⅓. Les 4 membres sortants sont Sandrine Roussel, Rachel
Routier, Anne Laure Sauvegrain et Eric Leguen.
Ils se représentent au CA pour l’exercice 2016/2017. 5 nouvelles personnes souhaitent rejoindre le
Conseil d’administration et sont :

Gaëlle Castor, Guadalupe Dojo, Hélène Platone, Marie Rossot et Sigismond Cachot.
Le nouveau Conseil d’Administration est élu à l’unanimité.
Le CA se compose alors de :
Gaëlle Castor, Guadalupe Dojo, Hélène Platone, Marie Rossot , Sigismond Cachot, Sandrine
Roussel, Rachel Routier, Anne Laure Sauvegrain, Eric Leguen, Marie Vélu, Carlos Beyris,
Christophe Bossuat, Ruben Rivera, Chantal Latil, Joanne Martin, Véronique Perrin.
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Renouvellement du bureau
Le CA élit le bureau :
Anne Laure Sauvegrain se présente comme présidente,
Eric Leguen se retire en tant que Vice-Président.
Marie Rossot se présente en tant que Vice Présidente.
Geneviève Prost se présente en tant que trésorier,
Et Sandrine Roussel, en tant que secrétaire.

Le bureau est voté à l’unanimité.
Fin de l’assemblée

Le 23 octobre 2016,
Anne-Laure SAUVEGRAIN
Présidente de l'APFS

