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Assemblée Générale de l’EMIM  
du 14/12/2022 

 

Présent-es :   EMIM- Mme CARNIEL, M DEBIAIS, Mme GAUCHER, M LUCAZEAU, Mme RICHARD, 

  M PIOLET 

 

Excusé-es :  CHEVALIER Daniel et Mireille, LAFONTAINE Marie, BRIANCEAU Laurent 
 

ordre du jour  : 

• Rapport d’activités 2021/22 

• Rapport financier 2021/22 

• Rapport d’orientation 

• Élections des membres du Conseil d’Administration 

• Questions diverses 

1. Rapport d’activité s 2021/2022 

1.1 Effectifs : 
Nombre d’élèves inscrits   
     

2016/2017  74 élèves 
2017/2018  151 élèves +Neuville 
2018/2019  133 élèves 
2019/2020  157 élèves 
2020/2021  133 élèves (covid) 
2021/2022  138 élèves 

           

Évolution des adhésions 

L’origine des élèves se répartit autour des trois pôles d’enseignement de l’EMIM : bassins de 

Neuville de Poitou (66%), du Mirebalais (24%), du Vouglaisien (7%), ainsi que Poitiers et Lencloitre 

(3%). 

L’effectif se compose de 73% d’élèves de moins de 16 ans, 2% ados et 25 d’adultes. Les 

adolescents arrêtent les cours de musique en raison de leur départ en internat ou pour suivre des 

études supérieures.  Il est à noter une hausse des cours pour jeunes enfants et une légère baisse 

pour les cours adultes (formation musicale comprise). 

 

1.2 L’équipe pédagogique : 
• Emploi de 10 salariés + 1 

 Au cours de l’année scolaire 2022/ 2023, l’EMIM a compté 11 postes de salariés qui assurent les cours 
sur plusieurs pôles (10 animateurs dont un coordinateur Philippe DEBIAIS). 
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L’équipe enseignante est composée de : 
- 2 animateurs flûte, 1 animateur clarinette/ saxophones 
- 2 animateurs guitares, 2 animateurs piano, 1 animateur violon 
- 2 animateurs batterie et percussions, 
- 1 animateur cuivre (également Coordinateur) 

 

Recensement par cours individuels- instruments 

Instruments 
Pôles 

Maisonneuve/ Mirebeau 
Pôle 

Neuville 
Total 3 pôles 

Total Instruments 53 79 132 

Il est à constater une forte demande dans le Neuvillois.   

Mouvement des professeurs 

Départ animateur : Estelle Cholet animatrice clarinette. 
Samuel Moinard (anim. saxophone) a repris l’enseignement de la clarinette à la rentrée 2021. 
 

2. Lés activité s méné és par l’EMIM én 2021/ 2022 

2.1 Les instruments enseignés 
• Temps d’enseignement instrumental : 30 séances annuelles d’une durée de 30 min chacune. 

 
• Les instruments enseignés traditionnellement à l’EMIM sont ceux des harmonies. Dans le cadre 

de son projet de développement, l’EMIM propose l’enseignement d’autres instruments et 
pratiques musicales tels que les instruments à cordes (guitare), piano et violon (depuis 2018). 
 

• Top de répartition de l’enseignement par instruments (ordonnée en fonction du nombres 

d’élèves) :  piano 27%, guitare 19%, batterie 17%, violon 14%,  
   saxo 8%, flûte 7%.  

• Autres instruments minoritaires (trompette, clarinette, cornet, trombone).  
 

• Malgré le manque de diversité, il a été possible de créer un jeune orchestre.  
 

2.2 Cours collectifs (éveil et formation musicale) et ateliers : 

Animations en cours collectifs : afin que les élèves se rencontrent et apprennent à travailler 

ensemble ; 41 élèves répartis sur les différents groupes : éveil musical (2 années successives) et 

apprentissage du solfège (formation musicale FM1 et FM2) pour enfants et adultes (FM adultes).  

        

Animations en ateliers de spécialisation : proposées sur les 3 sites sur une durée hebdomadaire 

de 1h30. Selon le nombre de participants et leurs origines géographiques, une alternance des répétitions 

entre les sites peut être mise en place si besoin.  
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Recensement des ATELIERS répartis sur les 3 pôles : (31,57% de l’activité d’enseignement) 

Ensemble de Jazz Maisonneuve 12 Ensemble « Chidos » 
Guitares, claviers, flûtes 

Neuville 6 
Jeune orchestre Maisonneuve 7 

Ensemble saxophones Maisonneuve 7 
Musique actuelle Mirebeau 4 

Fanfare EMIM Maisonneuve 8 

 

2.3 Activités proposées en temps périscolaire par l’EMIM en 2021/2022 

Depuis 2017, l’EMIM, sollicitée au titre d’Association, assurait sur le temps périscolaire (TAP) 

des interventions dans le domaine musical dans les écoles primaires des communes de la CCHP.   

Ces prestations n’ont pas été renouvelées en 2021 en raison des conditions sanitaires liées à la 

pandémie du Covid. 

 

3. Maniféstations EMIM : 2021/2022 

L’objectif de la formation est de donner aux élèves la capacité de s’exprimer par le biais de la 

musique, de pouvoir échanger avec d’autres musiciens, de partager cette culture avec un public large 

et varié. Les élèves de l’EMIM sont appelés à participer à diverses manifestations :  

• des auditions de classes d’instruments devant un public d’invités,  

• des ateliers thématiques,  

• une inclusion d’élèves EMIM aux concerts de l’Harmonie la Lyre Cherves/ Maisonneuve,  

• une collaboration avec d’autres groupes musicaux du Département (écoles ou groupes de 
musiciens : écoles de musique de Latillé L’Espérance, Lusignan et St Benoit) 
 

Manifestations 2021/2022 

04/09/2021  Mirebeau et Neuville de Poitou   Journée des associations 

08/10/2021  Nouaillé Maupertuis     « Notes en scènes »  

      Remise d’instruments 2 violons et 1 xylophone 

19/03/2022  Thurageau      Fête de l’EMIM- « Soirée Cabaret » 

Prestations des élèves de l’école, des groupes d’ateliers en présence des familles et des élus 

locaux 

10/06/2022  St Benoit- Concert à La Hune   Ensemble de saxophones 

Prestation collégiale 1 des élèves des classes saxophone des écoles de Lusignan, St Benoit et 

l’EMIM. 

18/06/2022  Prieuré St André Mirebeau    Fête de la musique 

Ensemble des élèves de l’EMIM, les ateliers collectifs, La Lyre- annulée pour cause de canicule 
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23/06/2022  Neuville de Poitou     Audition publique- Classe de guitares 

25/06/2022  Mirebeau      Audition publique- Atelier Fanfare 

26/06/2022  Cloué (Lusignan)     Concert- Ensemble de saxophones 

Prestation collégiale 2 des élèves des classes saxophone des écoles de Lusignan, St Benoit et 

l’EMIM. 

08/06/2022  Maisonneuve      Audition publique- Atelier jazz 

04/07/2022  Mirebeau      Auditions publiques Classe de cuivres 

        Jeune orchestre cuivre 

En fin d’année, les familles ont également été conviées aux auditions des classes de piano 

(Maisonneuve), de batteries et percussions (Maisonneuve et Neuville) et de violons (Neuville) afin de 

clore de façon conviviale et accueillante l’année d’enseignement musical. 

 

4. Géstion dé l’é colé : 

Conventions avec la Communauté de Communes depuis 2011. 
➢ convention d’occupation précaire  des bâtiments de l’EMIM à Maisonneuve (juillet 2013) 
➢ convention d’objectifs et de moyens : Un bilan quantitatif et qualitatif est fourni chaque année à 

la CCHP. 
 

5. Rapport financiér 

5. 1 Bilan financier 2021/ 2022 et comptes prévisionnels 2022/2023 
 
Les subventions de l’EMIM : 

• Subvention du Conseil Départemental (élèves jusqu’à 16 ans) 

• Conseil dep et Crédit Agricole : aide à l’achat d’instruments (50%) 

• Subvention de la CCHP (salaires des animateurs, subventionnement des élèves)  

• Temps d’Activités Périscolaires (TAP)- en suspend 

• Adhésion des élèves  

• pas de recettes sur les manifestations (gratuites) 
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Traitement Valeur Répartition Valeur Répartition

Inscriptions 60 285,65 € 45,77% 60 000,00 € 45,55%

Subventions Conseil Départemental 13 700,00 € 10,40% 13 140,00 € 9,98%

Subventions Communauté de Communes 

du Haut Poitou
57 200,00 € 43,42% 44 000,00 € 33,40%

TAP et prestations Diverses 406,50 € 0,31% 600,00 € 0,46%

Intérêts 130,04 € 0,10% 150,00 € 0,11%

TOTAL RECETTES 131 722,19 € 117 890,00 €

Compte 64 - Rémunération du personnel 70 346,77 € 74 352,00 €

Compte 64 - Charges sociales 36 240,97 € 38 305,00 €

Compte 64 - Formation 160,00 € 1 800,00 €

TOTAL COMPTE 64 

(traitements et salaires)
106 747,74 € 89,96% 114 457,00 € 89,75%

Compte 60 - Achats instruments 2 113,30 € 1 800,00 €

Compte 60 - Achats de partition 101,27 € 300,00 €

Compte 60 - Fournitures de bureau 442,46 € 1 100,00 €

Compte 60 - Fournitures non stockables 

eau électricité
1 782,51 € 2 880,00 €

Compte 60 - Fournitures entretien 55,54 € 100,00 €

TOTAL COMPTE 60 

(Achats)
4 495,08 € 3,79% 6 180,00 € 4,85%

Compte 61 - Location 0,00 € 1 200,00 €

Compte 61 - Assurance 381,52 € 650,00 €

Compte 61 - Entretien réparation 190,83 € 0,00 €

TOTAL COMPTE 61 

(travaux et services extérieurs)
572,35 € 0,48% 1 850,00 € 1,45%

Compte 62 - Comptable 5 259,20 € 3 490,00 €

Compte 62 - Télecommunications 633,60 € 650,00 €

Compte 62 - Divers 787,93 € 800,00 €

Compte 62 - Frais bancaires 53,65 € 100,00 €

TOTAL COMPTE 62 

(autres travaux et services extérieurs)
6 734,38 € 5,68% 5 040,00 € 3,95%

Remboursement inscriptions 115,32 € 0,10% 0,00 €

TOTAL DEPENSES 118 664,87 € 127 527,00 €

Comptes d'exploitation 2021-2022 Prévisionnel 2022-2023

Recettes 

Dépenses

RESULTAT 13 057,32 € -9 637,00 €
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5.2 Les dépenses : 
Le poste principal de dépense de l’EMIM (90%) concerne les 11 salaires (10 animateurs + 1 

coordinateur). L’EMIM rémunère une prestation auprès du cabinet comptable ACTHEA pour 
l’élaboration des fiches de paie et les formalités liées aux déclarations et paiements des charges 
sociales. 
Les dépenses fixes de l’EMIM : 

• Locaux EMIM Maisonneuve : location à la CCHP + charges 

• Locaux EMIM Mirebeau : location + charges (mairie de Mirebeau) 

• Investissement : achat d’instruments pour l’école 

• Frais Cabinet comptable ACTHEA 

5.3 Formation interne 

L’EMIM cotise pour ses animateurs auprès d’UNIFORMATION. A ce titre, ses animateurs ont 

accès à des formations professionnelles permettant de renforcer leurs compétences dans le cadre de 

l’activité de l’EMIM.  

Un animateur est en cours de validation d’une VAE pour présenter un Diplôme d’état (DE). Ce 

projet atteste de la volonté de parfaire leur formation professionnelle.  

5.4 Investissements 2021/ 2022 :  
En 2021, l’EMIM a participé au Projet « Notes en scène » (subventionnement du Département 

et du Crédit agricole à l’achat d’instrument à hauteur de 50%) afin de compléter son parc instrumental. 
L’Ecole s’est portée acquéreur d’un xylophone et de 2 violons (un ¾ étude et un ¾ semi pro) destinés 
à la location pour des élèves débutants 
 

5.5 En conclusion de ce bilan d’activité : 

Le bilan financier 2021-2022 reste équilibré. Le montant des dépenses de gestion et de la masse 

salariale reste la charge financière la plus lourde pour l’école. 

 

6. Projéts pour l’anné é 2022/2023 : 

 Le coordinateur de l’EMIM, Philippe DEBIAIS a fait part de son souhait de partir à la retraite à la 
rentrée 2023. L’EMIM procède donc d’ores et déjà à des entretiens avec les candidats en lice. 

 Les inscriptions pour l’année 2022/23 sont équivalentes à l’année passée. 

 L’EMIM souhaite continuer d’étendre son action sur le territoire du Haut Poitou avec la mise en 
œuvre des objectifs du Projet d’établissement 2021/ 2026 : 

• participer à la vie culturelle du territoire 

• mutualiser et harmoniser l’enseignement de la musique au sein du territoire 

• suivre les évolution et la professionnalisation de l’enseignement 

• ouverture de l’école au plus grand nombre 

• mise en œuvre du projet « orchestre à l’école » (école de Mirebeau en projet) 

Eléctions dés mémbrés du CA :  
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Elections des membres du BUREAU : 
 

Présidente : Frédérique RICHARD 

Secrétaire : David PIOLET    

Trésorier : Mathieu LUCAZEAU   trésorière adjointe : Christel CARNIEL 

 

 

 

Membres du CA : 

Hélène GAUCHER 
Frédérique RICHARD  

Christel CARNIEL 
Mathieu LUCAZEAU 

Membres de droit 
Ph DEBIAIS (coordinateur EMIM) 
J. ROLLAND (maire de Maisonneuve) 
C ROYER Présidente Lyre Cherves/ Maisonneuve 
S. SAINT PE (Cons. Dep) 
M. DUPONT (CCHP pôle culture)  

Sortants : Gwenaëlle BOUCHER, Hélène GAUCHER, Mme LEBEAU (CCHP) 
2022 : nouveau membre : David PIOLET 
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