ASSEMBLEE GENERALE DE
L’ENSEMBLE ERWIN LIST

L’Assemblée générale ordinaire de l’Association « Ensemble Erwin List »s’est déroulée le
lundi 21 Septembre au collège Auguste et Jean Renoir à la Roche sur Yon.
Présents : Patrice Guérin, Loïc Chevalier, René Drillaud, Margaux Daniaud, Christine
Pallard, David Forsyth, Claire Charrier, Didier Prouteau, J-F Bourrasseau, Christine Adam,
Florence Collin, Pierre Escarfail, Xavier Rochereau, Bruno Souny, Stanislas de la Vergne
et Françoise Brillaud.
Excusée : Marie-France Coussi
Pouvoirs : 8
ORDRE DU JOUR :
1 – Approbation du compte rendu de l’AG 2019
2 – Rapport moral par le Président Patrice Guérin
3 - Rapport d’activités
4 – Rapport financier par le trésorier René Drillaud
5 – Rapport artistique par Loïc
6- Renouvellement du conseil d’Administration et appel à candidatures
Ouverture de la séance à 17h30 :
Dans son mot d’accueil le président justifie, compte tenu du contexte, le caractère
inhabituel de cette assemblée. (date, lieu et port de masques…)

RAPPORT D’ACTIVITES :
Christine Pallard, vice présidente, présente le rapport d’activité de l’année 2019 :
10 interventions ont été assurées au cours de l’année 2019 par l’Ensemble Erwin List:
1- Activité concerts :
Série de Mars 2019 : 3 concerts à la billetterie :
1 – Vendredi 29 : St Pierre du Bourg sous la Roche
2- Samedi 30 St Pierre des Sables d’Olonne
3- Dimanche 31 St Jacques de Pouzauges
Série de Juin 2019 : un concert solidaire, un concert vendu
1 – Vendredi 28 : Ste Flaive des Loups : concert solidaire en partenariat avec
les associations Mirana et France Madagascar de Vendée.
Pas de billetterie, appel aux dons.
2 – Dimanche 30 : Dompierre sur Yon concert de clôture « d’autres
voix », vendu 5000 Euros à la municipalité .
Série de Décembre 2019 : 2 concerts à la billetterie, 1 concert solidaire
1 – Samedi 7 : église de la Garnache
2 – Dimanche 8 : salle Réaumur à la Roche sur Yon en partenariat avec
Mirana et France Madagascar. Pas de billetterie, appel aux dons. Salle comble (600
spectateurs)
3 – Dimanche 15 : église St Jean de Fontenay le Comte en partenariat avec
l’association « les amis du patrimoine religieux de la paroisse de st Hilaire »
de Fontenay le Comte.
2 – Activité Projets Pédagogiques :
Animée par Loïc Chevalier, directeur artistique et pianiste, et entouré de quelques
chanteurs de l’ensemble, cette prestation présente des œuvres d’opéra, aborde quelques
notions musicales dans un échange interactif avec des élèves des classes de 4ème.

- 24 Novembre : 2 interventions à la Roche sur Yon : Matin : Collège du Sacré Coeur
Après-midi : Collège Renoir
Ces interventions sont financièrement prises en charge par l’établissement scolaire.

RAPPORT FINANCIER :
Le bilan est présenté par René Drillaud, trésorier.
L’année 2019 a été marquée par une plus forte activité :
- 8 concerts et 2 interventions pédagogiques contre 4 concerts en 2018 , ce qui se traduit
par une augmentation du budget global.
Coté dépenses :
- le poste « Artistes » est en nette augmentation par rapport à 2018 : +3108 euros.
A noter la diminution des cachets et des charges(-4816 euros) au profit des frais de
déplacements des professionnels(+4515 euros)
- le poste « Autres frais » : son augmentation de 4436 euros résulte principalement des
frais de location du piano et partitions : nécessaires à la production des programmes
(l’Arlésienne, chœurs d’opéra, interventions pédagogiques.. …)
- les frais de « fonctionnement » restent mesurés, en notant qu’environ 2 000 € ont été
investis dans la refonte de nos outils de communication : site internet, logo, teaser, …
Coté Recettes :
- malgré 10 prestations, contre 4 en 2018, l’augmentation des recettes en découlant n’est
que de 1650 euros. N’ont été vendus que le concert à Dompierre et les deux interventions
pédagogiques, les autres concerts ont été produits à la billetterie avec plus ou moins de
succès ( très décevant à la Garnache)
- « Autres recettes » : augmentation des subventions reçues par la ville de la Roche sur
Yon, 500 euros(143 euros en 2018).
A souligner le montant des dons reçus qui a presque doublé (+1454 euros). Que les
donateurs qui appartiennent tous à l’Ensemble en soient remerciés.
Le résultat :
Bien que négatif pour la deuxième année consécutive, le résultat déficitaire reste limité en
raison de deux éléments très important :
- la non rémunération de Loïc
- l’abandon de leurs frais de déplacement par les bénévoles.
Concernant la situation de trésorerie à ce jour 21 septembre :
- le solde du compte est de 14396 euros près encaissement de la subvention 2020 du
conseil départemental de 7000 euros.
Les dépenses de l’année sont évidemment très limitées par l’arrêt de l’activité mais il reste
à payer aux instrumentistes professionnels les répétitions du premier trimestre pour
la somme, charges comprises, de 2100 euros.

ASSOCIATION ENSEMBLE ERWIN LIST
RESULTAT 2019
DEPENSES
Artistes
Cachets
Charges
Déplacements des professionnels
Déplacements des bénévoles payés
Déplacements des bénévoles (abandonnés)

29 215,57
5 777,33
5 539,24
9 706,25
419,20
7 773,55

Autres frais
Location salle de répétition
Location piano
Concerts (divers : estrades-églises-photos …)
Achat et location de partitions
Matériél
Web + teaser + com.
Réception et convivialité)

8 530,59
600,00
3 271,52
878,04
1 369,89
201,82
1 809,20
400,12

Fonctionnement
Assurances
Fournitures (copies-impressions…)
Affranchissements
Frais de banque

1 425,73
197,20
1 045,07
129,65
53,81

TOTAL

RECETTES
Ventes et billetteries sur concerts programmés
22 592,76 *
Bourg-sous-la-Roche
29/03/2019 2 244,00
Sables-d’Olonne
30/03/2019 1 932,00
Pouzauges
31/03/2019 1 355,00
Ste Flaive-des-Loups
28/06/2019 1 970,00
Dompierre-sur-Yon
30/06/2019 5 000,00
La Garnache
07/12/2019
794,14
La Roche-sur-Yon
08/12/2019 3 508,00
Fontenay-le-Comte
15/12/2019 3 389,62
Interventions pédagogiques
22/11/2019 2 400,00
Autres
Adhésions
Subvention ville de La Roche/Yon
Subvention département de la Vendée
Sponsor CMO
Partitions revendues
Vente de CD
Dons
Abandon frais déplacements des bénévoles

39 171,89
DEFICIT

Solde Banque 31/12/18
Solde caisse au 31/12/18
Résultat 2019
Avoirs au 31/12/2019
Solde Banque 31/12/19
Solde caisse au 31/12/19
Dépenses 2018 comptabilisées en 2019
Dépenses 2019 comptabilisées en 2020
Recette 2019 comptabilisée en 2020
Trésorerie au 31/12/2019

14 452,56
339,61
500,00
2 000,00
1 000,00
131,96
91,44
2 616,00
7 773,55

*
*
*
*
*
*
*

37 045,32
-2 126,57

12 837,35
116,04
-2 126,57
10 826,82
7 840,80
164,71
1 009,23
-1 687,92

frais location théatre novembre 2018
loc. piano décembre et frais déplacements
3 500,00 recette concert solidaire du 8 décembre
10 826,82

!
RAPPORT ARTISTIQUE par LOIC :
Dans le contexte particulier de la crise sanitaire que nous connaissons depuis le
printemps 2020, Loïc fait part à l’Assemblée des décisions souhaitées qu’il a partagées
avec Florence, ainsi qu’avec Patrice (Prés.) et Christine (V. Prés.).
• Un seul concert vendu pour le printemps 2021,
• Un programme attractif difficile à établir dans les contraintes actuelles
• Une organisation qui conduirait à multiplier les répétitions et donc les coûts.
Tout cela conduit à la décision d’annuler ce prochain concert et toutes les
répétitions d’ici la fin de l’année.
Loïc souhaite que cette période de pause soit mise à profit pour repenser
l’organisation et l’avenir de l’Ensemble, faisant part de la nécessité de professionnaliser
notamment la recherche de concerts qui reste un point essentiel de la pérennité de
l’Ensemble.
Un message sera transmis très rapidement à tous les membres pour les informer
de ces décisions.

RAPPORT MORAL et conclusion : Patrice Guérin, président.
Sur le plan économique,
Malgré une année de « non activité » l’association Erwin List se porte bien, ce qui
n’est pas le cas de toutes les structures du secteur artistique.
Le déficit est minimisé grâce à l’abandon des frais des bénévoles et la nonrémunération de Loïc. La situation de trésorerie reste satisfaisante.
Une subvention importante a été obtenue du département : le président
souligne la nécessité d’intervenir à nouveau auprès du Conseil Départemental afin que ce
soutien soit pérennisé, soutien qui témoignerait de la « reconnaissance » du département
que l’Ensemble Erwin List mérite.
Sur le plan artistique,
L’Ensemble Erwin List est devenu un acteur de haut niveau, capable de proposer
des programmes de grande qualité, et reconnu par le public.
Dans cette période délicate, comme beaucoup d’autres, l’Ensemble a été mis en
sommeil mais dispose des moyens pour rebondir.
Il doit toutefois s’organiser pour faire face à 2 enjeux essentiels :
• Comment réussir à vendre des concerts en nombre et à des conditions
financières satisfaisantes ?
• Avec quelles forces et compétences en présence, une partie des membres de
l’équipe fondatrice ayant décidé désormais passer la main ?
Interventions et propositions des membres présents ::
-Dans certains départements (ex :Charente-maritimes) un recueil est édité dans lequel
figurent les chœurs et musiciens « agréés »par le département.
Une « aide à la diffusion » est également attribuée aux communes de - de 5000 habitants
permettant ainsi de rendre accessible la musique dans des communes dont les moyens
financiers sont moindre.
- Pour minimiser le coût des partitions nécessaires aux choristes, peut-être serait-il
intéressant d’étudier la possibilité de chanter avec des photocopies d’un original,
moyennant une cotisation à la SEAM. Bien entendu il faudrait vérifier la légalité de cette
procédure.

VALIDATION par l’ASSEMBLEE GENERALE :
A l’unanimité, l’assemblée générale approuve les rapports d’activité, financiers, artistique
j’ai ajouté dans l et moral qui ont été présentés.
RENOUVELLEMENT DU CA :
- l’Assemblée générale, à l’unanimité :
• Valide l’élection au CA des candidatures de Margaux Daniaud, Stanislas de la
Vergne et Françoise Brillaud, qui avaient été cooptés par la CA en juin 2020.
• Renouvelle pour 3 ans les mandats des 2 membres sortants :
Christine Pallard, Marie-France Coussi.
Le CA à l’issue de cette Assemblée comprend 14 membres selon le tableau ci-dessous
intégrant le calendrier électif des 3 tiers le constituant :

MEMBRES
1
2
8C

Christine Pallard

vice-présidente

Marie-France Coussi

secrétaire

Françoise Brillaud
Stanislas de la Vergne

3
4B
7

René Drillaud

trésorier

Jean Guesdon
Bruno Souny
Margaux Daniaud

!

5B
6
9
10

2020
Réélue
Réélue
Elue
Elu

Patrice Guérin

Elue
président

Pierre Escarfail
Mélanie Huguenin
Christine ADAM
Loïc Chevalier

membre de droit

Florence Collin

membre de droit

2021

2022

Rééligible
Rééligible
Rééligible
Rééligible

2023
Rééligible
1er tiers :
Rééligible
4 membres
Rééligible
Rééligible

2ème tiers :
4 membres

Rééligible
Rééligible
Rééligible
Rééligible

3ème tiers :
4 membres

