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 1 CONVOCATION

Madame, Monsieur,

Nous avons l'honneur par la présente de vous convoquer en qualité d'adhérent de 
l'Association

PARADOXE – ATELIER MUSICAL DU CHAPOLY (AMC)
école de musique à Charbonnières-les-Bains (Rhône)

à notre 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

qui aura lieu le

Lundi 5 AVRIL 2021 à 19H

En raison de la situation sanitaire et conformément aux dispositions réglementaires actuelles,
le Bureau de l'association a pris la décision de dématérialiser cette assemblée générale en 
procédant de la façon suivante :

1. La présente convocation, incluant le rapport moral et financier de l'association ainsi 
que le formulaire de vote, est transmise par courriel aux adhérents le dimanche 28 
mars 2021

2. Les adhérents peuvent communiquer avec le bureau de l'association pendant la 
période du dimanche 28 mars 2021 au dimanche 4 avril 2021 par l'intermédiaire d'une 
adresse électronique ouverte pour l'occasion : ago2021@chapoly.com

3. Le formulaire de vote doit être retourné au plus tard par courriel le dimanche 4 avril 
2021 à minuit

4. Les votes des adhérents seront comptabilisés par les membres du bureau lors d'un 
conseil d'administration qui se tiendra en visioconférence le lundi 5 avril 2021, date de 
l'AGO virtuelle

5. Le bureau transmettra aux adhérents par courriel le compte rendu de l'AGO virtuelle 
dans les jours qui suivent sa tenue.

Vous n'avez donc pas besoin de vous déplacer ni d'assister à une visioconférence afin de 
participer à notre AGO.

L'Assemblée Générale ne peut délibérer valablement que sur les questions inscrites à son 
ordre du jour ci-dessous.
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 2 ORDRE DU JOUR
 RAPPORT MORAL 2019/2020
 RAPPORT FINANCIER 2019/2020
 APPROBATION DES RAPPORTS 2019/2020 ET QUITUS AU BUREAU DE 

L'ASSOCIATION
 ELEMENTS PROSPECTIFS 2020/2021
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 3 PRESENTATION DE L'ATELIER MUSICAL DU CHAPOLY

 3.1 La méthode : “Learning by doing”

L’Atelier Musical du Chapoly a pour objectif de fournir une éducation musicale contribuant au 
plein épanouissement des élèves de tous âges. Notre but est avant tout d’accueillir et 
d'intéresser tous les élèves - enfants ou adultes - avec leurs talents, leurs différences et leurs 
difficultés, et de les amener à participer activement à leur formation de musicien. Nous 
cherchons à provoquer leur enthousiasme, mais également à leur inculquer l’apprentissage 
de l’exigence et de l'effort.

Si notre vocation n’est pas de faire passer des diplômes, nous avons cependant une ambition
de résultat pour tous, en fonction du potentiel de chacun : à nous d’amener chaque élève à 
aller le plus loin possible, en donnant le meilleur de lui-même et en progressant avec 
engagement, enthousiasme et plaisir.

L’école se différencie sur quatre axes importants :

1. La méthode “active”

2. Les musiques actuelles

3. La participation à un projet collectif : le spectacle-concert

4. La place de la musique vivante dans la cité

Pour en savoir plus sur notre méthode d'enseignement :

https://www.ateliermusicalduchapoly.com/nos-enseignements

 3.2 Le Bureau et les membres du Conseil d'Administration

Les membres du Bureau et du Conseil d'Administration occupent ces postes à titre bénévole :

 3.2.1 Membres du Bureau

 Présidente : Lydie BARRESI

 Vice-Président : Bruno GAVAND

 Trésorier : Christophe ALLAZ

 Secrétaire : Sarah TURCATO
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 3.2.2 Membres du Conseil d'administration

 Christophe ALLAZ

 Lydie BARRESI

 Stéphane BARRESI

 Jean-Christophe BIANCO

 Antoine BOULIER

 Bruno GAVAND

 Mariane JAGET

 Antoine LAROCHE

 Stéphane TOURNIER

 Sarah TURCATO
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 4 RAPPORT MORAL 

 4.1 ELEVES

 4.1.1 Nombre d'élèves de l'école

2017 / 2018 2018 / 2019 2019 / 2020

Nombre % Nombre % Nombre %

Nombre total d'élèves 260 272 283

Cours 
individuels

> 20 
minutes

133 51.00% 170 65.50% 186 66.00%

Formule 
20 minutes

- - 37 13.00% 35 12.00%

Cours 
collectifs

Total 127 49.00% 102 37.50% 97 34.00%

Duo, Trio, 
Quartets et
Groupes

100 38.50% 76 28.00% 71 25.00%

Atelier 
Chant

27 10.50% 26 9.50% 26 9.00%

Nous pouvons constater la progression régulière du nombre d'élèves de l'école, ainsi que le 
succès de la formule “20 minutes” introduite lors de la saison précédente, qui se confirme 
cette année.

 4.1.2 Origine géographique des élèves

Nombre d'élèves %

Total 283 100.00%

Charbonnois 173 61.00%

Autres Total non Charbonnois 110 49.00%

Dont Tassin-la-Demi-Lune 32 11.30%

Dont Marcy l'Etoile 15 5.30%

Page 7/18



Atelier Musical du Chapoly – AGO Période 2019/2020

 4.1.3 Répartition des élèves par tranches d'âge

Nombre d'élèves %

Total 283 100.00%

Moins de 18 ans 183 64.70%

18 ans ou plus 100 35.30%

 4.1.4 Répartition des élèves par sexe

Nombre d'élèves %

Total 283 100.00%

Hommes 157 55.50%

Femmes 126 44.50%
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 4.2 PROFESSEURS ET ENSEIGNEMENTS

Nous avons eu le plaisir d’accueillir un nouveau professeur de guitare et de batterie :Théo 
Vincent, qui a remplacé Pierre-Yves en guitare le mercredi, et ouvert une classe 
supplémentaire de batterie le vendredi.

Les cours sont répartis sur 9 professeurs :

Instruments Nombre d'élèves % Professeurs

Piano, Synthétiseur 86 30.39% Mariane, Teddy, Priscilla, Jean-
Christophe

Guitare 82 29.97% Jean-Christophe, Alexis, Christophe, 
Théo

Batterie 47 16.60% Jean-Christophe, Alexis, Théo

Chant 37 13.07% Priscilla, Alexis

Basse 12 4.24% Alexis, Jean-Christophe

Saxophone 7 2.47% Elie

Violon 5 1.78% Elise

Flûte traversière 4 1.41% Elie

Son / M.A.O. 3 1.06% Teddy

Violoncelle 1 0.70% Jean-Christophe

Clarinette 1 Elie

 4.3 EVENEMENTS NOTABLES

 4.3.1 Deux déménagements

Lors de cette saison, l'école a déménagé entièrement par deux fois :
 le 14 septembre 2019, l'école a déménagé de la maison Bianco (Chemin de la Halte 

du Méridien) pour emménager de façon temporaire dans l'ex-maison du gardien du 
groupe scolaire Bernard Paday, le temps que la Maison des Arts de Charbonnières soit
livrée

Cette proximité avec l'école maternelle et primaire avait été accueillie favorablement par les 
familles et avait contribué à faire connaître notre école.
Ce lieu temporaire reste dans les souvenirs celui de la préparation du spectacle de l'arbre de 
Noël et du feu d'artifice 2019.

 le 2 février 2020, l'école a déménagé de la maison du gardien pour s'installer 
définitivement dans la Maison des Arts de Charbonnières, nouvellement inaugurée.
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Les professeurs et élèves prennent leurs repères dans ce nouvel environnement.
Ces déménagements ont été possibles grâce à la participation bénévole des professeurs, 
membres du bureau, et d'une équipe d'élèves et de parents d'élèves, qui ont été sollicités par 
deux fois pour démonter, transporter et remonter l'intégralité des équipements de l'école : un 
grand merci à eux.
Nous remercions également la municipalité de Charbonnières-les-Bains qui nous a logé dans
ce magnifique bâtiment de la Maison des Arts, ainsi qu'à nos élèves qui ont tous fait preuve 
de réactivité, de bonne volonté et de capacité d'adaptation lors de ce début de saison 
mouvementé.

 4.3.2 Crise sanitaire

Nous avons pu profiter de nos nouveaux locaux à peine plus d'un mois avant que la crise 
sanitaire n'impose un premier confinement et donc la fermeture de l'école le 13 mars 2020.
Cette situation inédite a forcé l'école à se ré-inventer pour proposer dès le 29 mars 2020 une 
reprise des cours en mode distanciel :

 plus de 80% des élèves ont suivi les cours par visioconférence
 environ 10% des élèves ont préféré continuer par tutoriel
 un peu moins de 10% n'ont pas pu continuer pour des raisons pratiques : manque 

d'instrument ou de connexion internet de qualité suffisante à domicile, incompatibilité 
de planning

Il a donc fallu environ 15 jours entre le début du confinement et la reprise des cours en 
distanciel pour que les professeurs mettent au point une méthode adaptée aux nouvelles 
conditions d'enseignement afin de permettre la continuité des cours : création de matériel 
pédagogique numérique, tutoriels, partitions, pistes audio, choix d'outils de 
visioconférence...?
Ce fut une période très formatrice pour les élèves comme pour les professeurs, l’occasion 
d'une réflexion et d'un enrichissement des méthodes d'apprentissage et pour beaucoup 
l'acquisition d’une autonomie.
La continuité de la relation pendant cette période difficile a été un moment privilégié qui a été 
très apprécié par nos professeurs et nos élèves.
Dès le mois d'avril, un reformatage des projets est mis en place pour pallier l'annulation 
prévisible des projets sur scène.
Lors de la réouverture de la Maison des Arts le 12 juin 2020 à l'issue du premier confinement,
tous les élèves, sans exception, ont répondu présent.

 4.4 PROJETS 2019/2020

 4.4.1 Feu d'artifice 2019
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Sur le thème de la magie, initialement prévu pour être tiré le 7 décembre 2019, un pic de 
pollution l'a reporté au 18 janvier 2020.
Malgré le report et le froid, les spectateurs ont répondu massivement présent pour assister au
spectacle mis en musique par les professeurs sous la forme d'un medley de plus de 15 
minutes composé par Jean-Christophe Bianco, et joué sur scène, en live synchronisé avec 
les tirs du feu d'artifice, par les élèves de l'école devant plus d'un millier de spectateurs.
La préparation a nécessité aux 35 musiciens, de nombreuses répétitions les samedi après-
midi avec leurs professeurs, et une collaboration étroite avec l'artificier.
Ce spectacle de niveau professionnel nécessite également une logistique qui a été assurée 
par les bénévoles de l'école : merci à eux.
Grâce aux prises de vues et aux prises de son réalisées lors de l'évènement, les professeurs 
de l'école ont réalisé une vidéo du spectacle complet :
https://www.ateliermusicalduchapoly.com/feu-artifice-2019

 4.4.2 Noël 2019

Le spectacle de l'arbre de Noël 2019 joué par les élèves du Chapoly s'est tenu devant plus de
500 spectateurs salle Sainte-Luce
Toujours sur le thème de la magie, près de 300 participants sur scène ont travaillé avec leurs 
professeurs pour enchaîner les tableaux musicaux des aventures d'un magicien, en 
collaboration avec l'association de théâtre Melting Pot Projekt, la chorale Chantesource et les
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élèves de l'école primaire Bernard Paday.
L'écriture du spectacle, musique et théâtre, à été réalisée par Jean-Christophe Bianco, 
représentant une centaine de partitions pour les élèves de tous niveaux.
Les neuf professeurs ont encadré le travail collectif, individuel et sur scène des 165 élèves de
l'école de musique qui ont participé à l'évènement, en totalisant des dizaines d'heures de 
répétitions.
Alexis et Théo ont réalisé un fructueux travail à l'école primaire auprès des 79 élèves de 
Bernard Paday participant à ce projet de chorale en musiques actuelles.
Notre comédien Etienne Bianco a été entouré par les comédiens de la troupe Melting Pot 
Projekt.
De nombreux bénévoles du Chapoly et la désignation de référents de coordination ont permis
la réalisation de ce spectacle pour transporter le matériel, monter puis démonter la scène, 
accueillir le public, les enfants et les associations, assurer les transitions sur scène : merci à 
eux.
Le spectacle était également en partenariat avec le Téléthon pour la récolte de fonds.
Pour en savoir plus et voir des extraits : 
https://www.ateliermusicalduchapoly.com/noel-2019

 4.4.3 Refonte des projets suivants

En raison de la crise sanitaire, il n'était plus possible de présenter les projets initialement 
prévus sur scène ou en public : la commémoration du 8 mai 1945, l'International Jazz Day, 
les Matines du Chapoly, la Fête de la Musique et notre spectacle de fin d'année.

L'âme du Chapoly étant de pratiquer la musique, l’équipe enseignante a procédé à une 
refonte de ces projets afin de permettre aux élèves de présenter leur travail malgré les 
restrictions, en procédant sous la forme de projets enregistrés.

Chaque élève travaille avec son professeur ses partitions, pour ensuite jouer en live sur une 
bande son réalisée par les professeurs en s'enregistrant avec une caméra, smartphone ou un
ordinateur.
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Ceci permet aux élèves de participer à un spectacle virtuel : l'exercice de jouer seul au 
casque en se filmant au lieu de jouer en groupe est un exercice beaucoup plus compliqué 
qu'il n'y paraît, et a nécessité de l'inventivité, de la motivation, et de l'adaptabilité de la part 
des élèves et des professeurs, en passant parfois par une redécouverte de la pratique 
musicale.

Chaque bande vidéo est envoyée à Alexis et Jean-Christophe, qui se chargent du montage, 
synchronisation et production du clip musical, qui est ensuite mis en ligne sur notre site, et 
notre chaine Youtube : 

https://www.youtube.com/channel/UC_juIB9nDMobThI_zS3OoBA/videos

 4.4.4 Journée Internationale du Jazz (JazzDay) 2020

Le 30 avril 2020, nous mettons en ligne les premières vidéos enregistrées par nos élèves : 35
élèves participants ont envoyé en tout une centaine de fichiers aux professeurs, pour monter 
5 clips vidéos du 'Jazz à la Maison' :

https://www.ateliermusicalduchapoly.com/jazzday-2020

 4.4.5 Projet Gershwin : “Un Américain à Charbo”

Le 21 juin 2020, jour de la fête de la musique, nous mettons en ligne notre film sur George 
Gershwin : cette fois, 80 élèves participants ont envoyé à nouveau une centaine de fichiers 
aux professeurs, pour monter un film de 24 minutes retraçant la vie et l’œuvre de George 
Gershwin :

https://www.ateliermusicalduchapoly.com/fete-de-la-musique-2020

 4.4.6 Projet “Studios”

En l'absence de possibilité de nous produire pour notre spectacle de fin d'année retraçant la 
saga des grands studios d'enregistrement, nos élèves ont enregistré un avant-goût du 
spectacle initialement prévu, et cette fois ce sont près de 200 fichiers vidéos qui ont été 
montés pour produire 6 clips vidéos :

https://www.ateliermusicalduchapoly.com/spectacle-2020

 4.4.7 Synthèse

Cette situation sanitaire inédite, qui pour la première fois depuis sa fondation en 1989 a 
empêché les élèves de l'école de se produire en public, a nécessité une très rapide 

Page 13/18

https://www.ateliermusicalduchapoly.com/spectacle-2020
https://www.ateliermusicalduchapoly.com/fete-de-la-musique-2020
https://www.ateliermusicalduchapoly.com/jazzday-2020
https://www.youtube.com/channel/UC_juIB9nDMobThI_zS3OoBA/videos


Atelier Musical du Chapoly – AGO Période 2019/2020

adaptation de l'école, de ses professeurs et de ses élèves, afin de conserver non seulement 
son efficacité d'apprentissage et la possibilité d'exposer les travaux de ses élèves, mais aussi
de développer sa capacité à s'intégrer sur les médias numériques, tout en conservant son 
identité.

Tous ces efforts ont montré le rôle important de l'Atelier Musical du Chapoly, qui, par le capital
sympathie qu'il a su développer auprès de ses élèves, a su préserver le lien social et la 
motivation d'apprendre et de jouer de la musique.

Cette réussite est mesurable non seulement par les retours positifs de nos élèves sur cette 
période, mais aussi par l'explosion des vues de notre chaine sur Youtube, qui en partant de 
quasiment zéro vue, a vu sa fréquentation monter à des pics de plusieurs milliers de vues, 
élargissant également son audience bien au-delà des limites de sa commune d'implantation.

 5 RAPPORT FINANCIER

 5.1 Comptes simplifiés

2018-2019 2019-2020

Cotisations 116130 118034

Recettes spectacles 4255 0

Autres prestations 646 0

Subvention Lyon Métropole 16138 15924

Subvention Charbonnières 39750 27400

Produits divers dont adhésions 4164 4055

Produits financiers 188 216

Total des Ressources 181271 165629

Salaires 144495 136054

Achats et Charges Externes 23718 13850

Impôts et taxes 2116 2240

Amortissements 5013 5075
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Charges diverses 4563 1937

Report sur subventions 4300

Excédents ou Déficits 1178 2173

Total des Charges 181271 165629

Montants en Euros

 5.2 Préambule

Pour mémoire, les subventions municipales et métropolitaines sont versées en années 
civiles, alors que nos exercices comptables sont en années scolaires.
La crise sanitaire que nous subissons depuis mars 2019 impacte donc l’exercice 2019-2020 
et impactera l’exercice 2020-2021.
Sur l’exercice 2019-2020, seule la demi-saison mars 2020 – juillet 2020 se trouve dès lors 
impactée par la crise sanitaire.
Les montants unitaires des cours et abonnements ont été révisés à la marge pour la saison 
2019-2020, comme ils le sont annuellement pour rester en ligne avec les objectifs de l’école 
et de l’Etat, prônant l’accès à la musique au plus grand nombre par une gestion scricte et des
tarifs modérés.

 5.3 Impact COVID 19

La masse salariale de l’exercice 2019-2020 est minorée au regard des années précédentes 
du fait : 

1. De la prise en charge du chômage partiel par l’Etat durant le confinement de mars 
2020

2. De l’absence d’heures de répétitions (majoritairement rémunérées en heures 
supplémentaires) pour les spectacles annulés entre mai et juillet 2020.

En revanche, les recettes ont également baissé en conséquence : 
1. Pas de vente de billetterie (spectacle ayant lieu salle Alpha habituellement début juillet 

annulé) 
2. Baisse des subventions : 

a. Soit annulées pour certains spectacles non réalisés
b. Soit renégociées avec la mairie de Charbonnières les Bains pour les 

évènements partiellement réalisés avec mise en ligne sur YouTube de 
morceaux musicaux (à l’occasion du Jazz Day 2020 et de la fin d’année 
d’enseignement en Juillet 2020)

Les dépenses courantes ou liées aux spectacles ont également baissé : 
1. Soit du fait de l’annulation de certains spectacles (pas de location de salles et de 
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véhicules pour le transport du matériel, pas de cachet de techniciens et de 
comédiens…)

2. Et du fait de l’emménagement dans la Maison des Arts dont les dépenses de 
fonctionnement (loyer et charges) sont prises en charge à 100% par la municipalité via
une convention annuelle d’occupation des locaux. 

Les amortissements restent inchangés, du matériel musical ayant été acquis (renouvellement
& lumières) en début d’exercice, et complété pour le passage en distanciel lors du 
confinement de mars 2020 (ordinateur et logiciels). 

 5.4 Bilan

Le compte de résultat reste légèrement excédentaire de 2 173 €, grâce à la poursuite de la 
gestion saine et stricte réalisée depuis la création de l’Atelier Musical du Chapoly.

C’est le fait que l’ensemble des tâches administratives et de fonctionnement (secrétariat, 
comptabilité, dossiers de subventions, entretien du matériel, communication…), soient 
réalisées bénévolement, qui a permis dans les conditions exceptionnelles que nous 
traversons de ne pas dégrader le bilan financier du fait de dépenses fixes trop élevées.
Il conviendra cependant d'affecter les tâches administratives à un permanent de l'association,
de sorte à pérenniser celles-ci et de libérer le personnel enseignant de la charge qu'elles 
représentent, dès lors que les subventions de fonctionnement de l'association seront à niveau
par rapport aux écoles du même type de la Métropole du Grand Lyon.

A ce titre, nous rappelons que l’enseignement musical en France repose massivement sur les
subventions, et que l’Atelier Musical du Chapoly souffre de son faible montant de subvention 
à l’élève par rapport aux autres établissements du même type de la Métropole :

Moyennes pour la Métropole du Grand Lyon : 
 Subventions (toutes origines confondues) : 50 % du budget annuel
 Recettes via les cotisations : 22 % du budget annuel

Source : Métropole de Lyon – Conseil du 8 juin 2020 – Délibération n° 2020-4271

Données pour l’Atelier Musical du Chapoly, moyenne sur les 5 derniers exercices : 
 Subventions (toutes origines confondues) : 26 % du budget annuel
 Recettes via les cotisations : 67 % du budget annuel

Notre établissement souffre actuellement de cette situation, qui le bloque dans sa capacité de
créer des emplois afin de professionnaliser les tâches nécessaires au bon fonctionnement de 
l'école, et qui nuit également à sa croissance. Notre bureau doit encore travailler auprès des 
organismes afin de réduire cet écart non justifié.

 6 ELEMENTS PROSPECTIFS 2020/2021
Il est à prévoir que le l'activité 2020-2021 sera encore impacté :
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 par la crise sanitaire liée au COVID-19
 par les changements de mode d’attribution des subventions par la Municipalité 

de Charbonnières les Bains : 
◦ pour la période septembre à décembre 2020 : la subvention sera attribuée 

exclusivement sur spectacle, avec une renégociation liée à la crise sanitaire
◦ pour la période janvier à juillet 2021 : la subvention sera désormais re-

répartie entre le fonctionnement général de l’école et l'attribution 
complémentaire aux spectacles

L'Atelier Musical du Chapoly fait son maximum afin de conserver la confiance de ses élèves, 
les pré-incriptions de fin de saison 2020 pour la saison 2020/2021 ont été très 
encourageantes et permettent d'espérer un bon niveau d'inscriptions, et de reconduire les 
modes d'enseignements et de projets enregistrés qui ont été mis en place lors du premier 
confinement, si la situation sanitaire devait l'imposer à nouveau.
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Atelier Musical du Chapoly – AGO Période 2019/2020

 7 FORMULAIRE DE VOTE PAR CORRESPONDANCE

Pour voter, vous pouvez :
 soit retourner le formulaire suivant, dûment rempli et signé, uniquement par email, en 

pièce jointe avec un scan ou un cliché lisible de cette page, à l'adresse email : 
ago2021@chapoly.com

 soit répondre au message que nous vous avons envoyé par email en remplissant le 
formulaire inclus dans le corps de celui-ci.

Objet : Assemblée Générale Ordinaire du 5 avril 2021, Atelier Musical du Chapoly - 
Association Paradoxe

Je soussigné : (nom) (prénom)

Domicilié au : (adresse postale)

Après avoir pris connaissance de l’ordre du jour et des documents annexés à la convocation, 
je soumets mon vote sur chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée 
générale (barrer les mentions inutiles) :

Résolution 1 : Approbation du rapport moral 2019/2020 

POUR CONTRE ABSTENTION

Résolution 2 : Approbation du rapport financier 2019/2020

POUR CONTRE ABSTENTION

Résolution 3 : Quitus au Bureau de l'Association 2019/2020

POUR CONTRE ABSTENTION

Date limite d'envoi : dimanche 4 avril à minuit.
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