
ASSEMBLEE GENERALE 2008 
 
Nous vous souhaitons la bienvenue à cette assemblée générale. C’est la 7ème 
année que cette rencontre à lieu et le bureau représenté par Daniel PREMONT, 
Trésorier, Jean-Pierre HAISE Vice-président et Noëlle BLOUET Secrétaire et 
moi-même,  sommes heureux de la partager aujourd’hui avec vous toutes et 
vous tous. 
 
L’association Guitare pour Tous est toujours en évolution que se soit  
 
-EN NOMBRE D’ELEVES, 130 à ce jour (nous avons démarré à une vingtaine 
en 2001),  
Qui sont répartis de la manière suivante :  
51 enfants et préados 
21 ados 
Et 72 adultes 
Je tiens à dire que 50 filles jouent de la guitare au sein de l’association. Qui a dit 
que cet instrument était réservé plus spécialement aux garçons ? 
Nous avons eu le plaisir d’accueillir 21 nouveau élèves cette année. 
 
-EN NOMBRE D’ENSEIGNANTS, ils sont trois aujourd’hui dont deux à 
temps plein et en CDI. (Dont un emploi Tremplin aidé par le Conseil Régional 
de Basse-Normandie). 
 
Je tiens à prendre du temps pour les remercier au nom de tous les élèves pour 
leur sérieux, leur patience et leur disponibilité. 
Je sais de quoi je parle car je suis une des élèves assidue et je me rends compte 
de l’énergie qu’ils déploient pour nous communiquer leur savoir. 
Ils ont compris aussi, ce qu’était l’état d’esprit d’une association et transmettent 
dans un très bon état d’esprit et avec talent, la passion de cet instrument qu’est la 
guitare. 
 
 
Romuald a vu sa patience récompensée, sa précarité depuis 4 ans s’est 
transformée en emploi stable. C’était un de mes engagements et je suis satisfaite 
de l’avoir tenu. 
Il enseigne avec beaucoup de souplesse et avec une très bonne technicité et de 
surcroit beaucoup de conscience professionnelle la guitare.   
 
Garry est venu nous rejoindre, il s’est tout de suite adapté à ce poste complexe 
avec gentillesse et beaucoup de compétences. 
Nous ferons en sorte  que ce métier qu’il voulait tant exercer lui apporte les 
satisfactions qu’il escomptait. 



 
Cyril.est avec nous pour l’année dans le cadre d’un contrat aidé le « contrat 
d’avenir », il nous démontre tous les jours par sa pugnacité, sa volonté de valider 
ce projet qui lui tient tant à cœur de travailler dans le domaine artistique. 
Son expérience du milieu associatif permet de fédérer les membres de 
l’association.  
Ces connaissances dans ce domaine nous sont d’un grand soutien. 
Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour l’aider dans la réussite de ces 
actions à venir. 
 
 
Nous remercions la Municipalité de nous prêter des salles afin que nos 
enseignants puissent dispenser les cours à leurs élèves. 
Nous avons un local mis à notre disposition et que nous avons décoré de 
manière à le rendre agréable.  
Nous occupons aussi d’autres salles disponibles régulièrement.  
Mais nous aimerions avoir un même lieu avec une pièce par enseignant. Car il 
n’est pas facile de dispenser des cours à 130 élèves avec des changements de 
lieux inopinés. 
J’ai espoir d’être entendue et de voir concrétiser ce souhait. 
 
 
Nous sommes aussi aidés dans notre gestion par la subvention allouée par la 
Communauté des Communes Cœur de Nacre.  
Cette dernière est un vrai ballon d’oxygène et permet de proposer des tarifs 
accessibles à l’ensemble des adhérents et des salaires décents à nos enseignants. 
 
 
Présentation du bilan financier par Daniel PREMONT Trésorier 
 
 
manifestations réalisées en 2007 
 
-Stages en février 
-Stages vacances du printemps 
 
 
12 élèves des ateliers du jeudi (guitaristes et chanteurs-ses)) ont appris 24 
morceaux de Georges Brassens depuis septembre et ont pu présenter des 
spectacles : 

-  
à LUC S/MER le 28 Avril 
« J’ai rendez-vous » avec soirée Cabaret en hommage à Georges Brassens  



 
A CRESSERONS le 5 Mai 
Nous avons accompagné la chorale des enfants de l’école de Cresserons qui ont 
interprété des morceaux de Brassens 
Une partie des bénéfices de cette soirée à été reversée à l’Amicale des écoles 
publiques de manière à participer aux voyages scolaires de fin d’année. 
 
 
Le 2 et le 3 Juin SPECTACLE ANNUEL AU DRAKKAR 
Par élèves de l’Association, guitares acoustiques, électriques 
Avec la participation du groupe « Acid Queen » qui a eu la gentillesse de nous 
proposer des morceaux de leur répertoire. Nous les remercions encore. 
 
 
 
Le 23 Juin FETE DE LA MUSIQUE 
Toute l’après-midi et toute la soirée nous avons animé cette fête avec un public 
nombreux. Nous serons encore présents cette année et tous les élèves pourront y 
participer. 
 
STAGE JUILLET 
 
STAGE AOUT 
Ces derniers ont été proposés aussi aux estivants de passage à Luc-sur-Mer, Le 
prêt de guitares était possible. 
 
Et pour finir cette année en beauté, nous avons proposé une dernière fois « une 
soirée Brassens » avec la chorale la « Clé des chants » d’Hermanville dédiée à 
l’Association Ela en Octobre. Le bénéfice de cette soirée a été reversé à cette 
association de manière à contribuer  à notre petite échelle à l’avancée des 
recherches contre les leucodystrophies). 
 
ET CETTE ANNEE   
 
Les stages en février et aux vacances de printemps pour toute personne voulant 
s’adonner à la guitare. (Prêts de guitares possibles) 
 
 
Après le succès de l’année dernière des spectacles Georges Brassens, nous avons 
décidé d’organiser cette année avec les membres de l’atelier du jeudi, un 
spectacle sur le thème des « Jeunes années » chansons françaises des années 6O-
80. 
 



Nous commencerons à présenter ce nouveau spectacle à Hermanville-sur-Mer, 
le 5 avril. L’ensemble vocal « la clé des chants » et les la chorale des enfants 
dirigés par Christine LEFEVRE interprèteront une dizaine de morceaux. Le 
bénéfice de la soirée sera reversé comme l’année précédente à l’Association 
ELA 
 
Un rendez-vous est pris avec la chorale d’enfants de l’école de CRESSERONS 
au mois de Mai. 
 
Et Spectacles ANNUELS début Juin, FETE de la MUSIQUE.  
En octobre, spectacle « nos jeunes années » à Luc-sur-Mer. 
 
Je voudrais vous remercier d’être là aujourd’hui, de vous intéresser à la vie de 
cette association, d’y participer même régulièrement pour certains d’entre vous.  
Il est vrai et j’en suis consciente, nous sommes sollicités par nos activités 
professionnelles et personnelles  et je tiens à dire que personnellement je me 
sens secondée par les membres du bureau et par les enseignants et je suis 
heureuse de contribuer à la réussite de cette belle aventure.  
Si parmi vous des bonnes volontés voulaient nous rejoindre, nous les 
accueillerons dans notre bureau, elles peuvent venir nous en parler sans détours. 
 
A présent je vais clore l’Assemblée et je voudrais par avance remercier 
chaleureusement nos amis « des Vieilles cordes » d’être solidaires de notre 
association et de venir nous accompagner en musique autour d’une table bien 
remplie. 
 


