COMPTE-RENDU Assemblée Générale de l’AFPS
Dimanche 21 Octobre 2018, 17h
Institut Musical Suzuki de Lyon – 13 rue Royale, 69001 Lyon

Présences : L’Assemblée a été ajournée car le quorum n’a pas été atteint. Une 2ème
assemblée a eu lieu à 17h15.

Bilan Moral et Financier de l’année 2017/2018
1- Bilan moral
1.1 Concert national de Lyon à l’Espace 3000 (Présentation par Marie Rossot)
Très bel évènement pour les raisons suivantes:
Le sens : Rayonnement national et international, fédérateur pour les familles, un moment
d’échange et une vitrine de la pédagogie Suzuki. Moment fort pour les élèves.
L’organisation réussie : Organisation locale importante
Participation optimale : 500 musiciens sur scène, dont 310 violons, 53 personnes pour
l’organisation, dont 38 bénévoles. 1400 spectateurs étaient dans la salle.
L’espace : Capacité de 3000 personnes avec coulisses adéquates et permettant aussi
l’écoute du concert depuis les gradins pour les musiciens.
Planification : Organisation d’1 an en amont du concert
Répertoire décidé par le collectif des professeurs
Qualité du concert: Cf DVD et Merci aux organisateurs des 3 rassemblements ayant
contribué à la réussite du concert (IDF-région Nord*, Rhône Alpes** et Marseille), ayant
servi de répétition.
Grandes premières: Au Programme, des pièces multi-instruments, pôle claviers
important, participation des harpes et flûtes. Ecran géant. Mise en place de l’inscription en
ligne, Badge pour chaque enfant.
DVD: DVD souvenir. Ce DVD servira aussi à la communication pour l’organisation
d’autres concerts.
Points à améliorer : Recherche de financement et de sponsors.
Bilan financier du concert : 51000 euros de coûts et auto-financé à hauteur de 47000
euros. La différence a été prise en charge par l’AFPS.
Points forts:Tous les instruments représentés sauf la guitare. Grand renfort des harpes
d’Italie, 1ère participation pour les flûtes.
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Bravo au pôle piano. Scène remplie au maximum dans la 1ère partie. Nous avons dû
refuser des familles qui ont voulu s’inscrire hors délai.

*Rassemblement IDF 2018, 8ème rassemblement
Organisé par Marie Vélu et la clef du bonheur
Pas de subvention demandée cette année.
**Rassemblement Rhône-Alpes, 2ème rassemblement
Organisé par Marie Rossot
Subvention AFPS : 800€
1.2 Stage National Suzuki - Août 2018
Retours du stage très positifs du point de vue des familles*.
Atelier de body percussion avec Sébastien Bluriot
Invitation d’un chef d’orchestre avec Esther Milon
Concert des professeurs très apprécié
En quelques chiffres :
115 élèves (19 pianistes, 16 violoncelles, 77 violons, 3 altos)
20 élèves étrangers (+ leur familles) : Suisse, Italie, Finlande
32 professeurs stagiaires
23 professeurs
215 personnes logées aux flocons verts
*Témoignage d’une maman : Super à tous niveaux: le lieu, les ateliers, les événements, l’emploi
du temps, la bienveillance des flocons verts,...
Autre témoignage : “C’est comme 1 semaine de vacances”, “Ce qui m’a le plus plu, c’est la
piscine!”, “On a hâte de venir au prochain stage”.

1.3 Formation des professeurs
Cellos : 18 stagiaires : 12 diplômés (11 profs français, 6 niveau 1)
Violons : 19 stagiaires : 14 diplômés (11 profs français, 5 niveau 1)
Piano : 4 stagiaires : 2 diplômés ( 4 profs français, 2 niveau 1)
Alto: 6 stagiaires, conversion niveau 1-2 à l’étranger (Italie, Thaïlande)
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1.4 Site internet
Anna-Maria Renty : Aide à la mise à jour des articles, annuaire, formation.
Eric Le Guen : Gestion et Traitement adhésions, suivis, rappels. Administration base de
données.
La gestion du site Internet représente beaucoup de travail. Améliorer le réflexe des
professeurs et des familles pour régler les adhésions en septembre/octobre. Prévoir à
terme un budget pour ce poste.
1.5 Traduction
Projet initial : 2 500€ pour la traduction des 2 livres.
1er Livre traduit : “Ability from age zéro”. La traductrice a été payée 1000€ par l’AFPS. En
cours d’édition. Parution d’ici 2 mois. “Tout est en règle” dixit Joanne Martin.
Un 2ème livre en cours : “the man and his philosophy”. Vote du CA : Augmentation votée
au tarif de 3000 € .
La participation de l’éditeur M.Marco Volonté est de 400 Euros (TVA à déduire) pour
chaque livre.
Les éditions Corroy n’ont plus le droit d’éditer le livre “Vivre c’est aimer”. Nous
souhaiterions juste faire en sorte d’écouler leurs stocks.
1.6 Convention AFPS et Conservatoire de Pantin
Une 1ère Convention de partenariat entre l’AFPS et Est-Ensemble (réseau des
conservatoires du 93) a été signée. La classe de Rachel Routier est concernée.
Contenu de la convention: Le professeur doit être membre de l’AFPS et pratiquer la
pédagogie Suzuki. (Cf : Charte du professeur). Tacitement reconductible pour 3 ans.
Le conservatoire s’engage à payer l’adhésion du professeur et des familles, afin qu’elles
puissent participer aux événements proposés par l’AFPS.
Une question a été soulevée par Isabelle Laplanche : comment une association peut-elle
recevoir une adhésion globale d’une autre association ?
VOTE : Bilan moral approuvé, 1 abstention
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2. Bilan financier
Voir le bilan : “COMPTES ANNUELS AU 31 AOUT 2018” en pièce jointe.
VOTE : Bilan financier approuvé avec 2 abstentions.

3. Actualités
3-1 Colloque des professeurs : renouvelé chaque année

Colloque 2018 :
- Intervenant : Barth Russo. thème les percussions corporelles
Les professeurs se rencontrent pour échanger sur un point pédagogique.
- Paroles aux professeurs : les professeurs qui le souhaitent présentent un sujet qui leur
tient à coeur.

 .2 Besoin d’un successeur à l’ESA
3
Christophe Bossuat, actuellement représentant de l’AFPS auprès de l’ESA souhaite
confier cette responsabilité à un membre de l’association. Le profil du poste est sur le site
de l’ESA. Il demande la maîtrise de l’anglais, un déplacement 1x par an, l’implication dans
la vie de l’association afin de pouvoir en être l’ambassadeur (présenter le bilan, les
examens réussis par instrument, la situation comptable…), et être le représentant des
professeurs et des formateurs. Il aura à trouver et voter des solutions de financement de
projets et de développement.
Son interlocuteur est Sue Wimpeney, secrétaire de l’ESA.
3-3 Prochain concert royal albert hall: 2020
Encourager les familles à participer aux événements européens.
3-4 Les Graduations Suzuki
La 2ème Graduation IDF a eu lieu et encadrée par Marie Vélu. Une 3ème est planifiée en Octobre
2019.
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Pas d’élection cette année.
Le CA est toujours composé de:
Gaëlle Castor, Guadalupe Dojo, Hélène Platone, Marie Rossot , Sigismond Cachot, Sandrine
Roussel, Rachel Routier, Anne Laure Sauvegrain, Eric Le Guen, Marie Vélu, Carlos Beyris,
Christophe Bossuat, Ruben Rivera, Chantal Latil, Joanne Martin, Véronique Perrin.

Maintien de la composition du bureau
Anne Laure Sauvegrain, présidente
Marie Rossot, Vice Présidente
Geneviève Prost, trésorier
Sandrine Roussel, secrétaire

Fin de l’assemblée
Le 21 octobre 2018,
Anne-Laure SAUVEGRAIN
Présidente de l'APFS
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