ASSEMBLEE GENERLE Dimanche

16 Février 2014
ASSOCIATION GUITARE POUR TOUS

Nous vous souhaitons la bienvenue à cette assemblée générale.
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. Je suis secondée par Noëlle
notre secrétaire et par les enseignants. Je tiens à dire que je suis
heureuse de contribuer à la réussite de cette belle aventure.
Depuis treize années nous gérons Noëlle, Daniel et moi cette
association, Daniel a dû arrêter son activité de trésorier pour des
raisons de santé. Nous le remercions chaleureusement d’avoir assuré
ce travail bénévolement.
L’association Guitare pour Tous est une des Associations la plus
dynamique et importante de Luc sur Mer grâce à vous tous.
-EN NOMBRE D’ELEVES, 110 à ce jour (Pour mémoire, nous
avons démarré à une vingtaine en 2001)
Qui sont répartis de la manière suivante :
43 enfants – 12 ans
39 jeunes de 12-18 ans
Et 28 adultes
Nous avons eu le plaisir d’accueillir 22 nouveaux élèves cette année.
-EN NOMBRE D’ENSEIGNANTS, ils sont trois aujourd’hui.
Je leur propose de se présenter auprès de vous.
Jean-Luc
Anthony
Romuald
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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 la passion de cet instrument qu’est la guitare avec
beaucoup de patience.
Anthony est parmi nous maintenant depuis 3 ans. Il fait l’unanimité
auprès de ses élèves qui sont satisfaits d’apprendre avec lui. Il est
attentif à ce que chacun d’entre eux évolue en prenant du plaisir à
jouer de la guitare. Nous espérons qu’il continuera à parcourir un bout
de route avec nous.
Romuald est venu nous rejoindre, nous sommes heureux de l’avoir
parmi nous. Il n’est pas inconnu de l’Association puisque qu’il a déjà
enseigné 6 ans à l’association. Il nous avait quittés pour convenances
personnelles. Il s’est donc tout naturellement approprié ce poste avec
compétences que nous lui connaissions.
Jean-Luc, continue avec dynamisme à former et entraîner les anciens
et nouveaux élèves à la batterie. Nous avons le confort et le plaisir
d’être accompagnés par eux lors de nos prestations.
Nous n’oublierons pas Guillaume, qui travaillait parmi nous depuis 6
ans. Il a décidé de nous quitter afin de réaliser son projet de locations
de Studios sur Caen. Je lui souhaite de le concrétiser et j’espère le
revoir de temps en temps. Il devrait venir nous rejoindre cette année
lors du spectacle que nous présenterons à Anguerny à l’occasion du
70ème anniversaire du Débarquement.

Nous remercions la Municipalité de mettre à notre disposition des
salles afin que nos enseignants puissent dispenser les cours à leurs
élèves.
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Nous avons deux locaux mis à notre disposition à la Salle Brummel et
dans l’ancienne école de filles. L’une de ces salles nous permet de
stocker notre matériel et la sono.
Nous occupons aussi une autre salle de classe disponible le mercredi.

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.

A présent, je vais vous faire un point financier en vous exposant
succinctement les comptes de l’Association

Noëlle va vous relater les manifestations réalisées en 2013

STAGES pendant les vacances
Ces derniers sont proposés aux élèves mais aussi aux estivants de
passage à Luc-sur-Mer, Le prêt de guitares était possible.
ET CETTE ANNEE DIREZ-VOUS ?
Manifestations prévues en 2014

MANIFESTATIONS ANNEE 2014
Guitare Pour Tous
SPECTACLE ELEVES
Salle du DRAKKAR

SAMEDI 5 AVRIL 2014 à partir de 20H30

TOUR DE L’INTERCOM
Anguerny

DIMANCHE 13 AVRIL 2014
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70ème Anniversaire ANGUERNY
La Grange aux Dîmes

DIMANCHE 8 JUIN 13H00 à 16H00

SPECTACLE ANNUEL (ensemble des élèves)
Salle du DRAKKAR

DIMANCHE 15 JUIN 15H00

GUITARES ELECTRIQUES
Place du Petit Enfer

SAMEDI 28 JUIN à partir de 20H30

Questions diverses
Je veux préciser que l’Association ne peut exister que s’il y a des
bonnes volontés pour la faire perdurer. Guitare Pour Tous existe grâce
à ces dernières. Il serait dommage qu’elle disparaisse et que tous les
efforts qui ont étaient engagés depuis tant d’années soient vains.
Nous manquons de soutiens notamment lors de la préparation des
spectacles et il n’est pas possible que nous assumions à deux ou trois
volontaires la logistique.
Il est crucial aussi de préserver les emplois des enseignants et de
permettre à des jeunes et moins jeunes de s’adonner à cette activité
culturelle et ludique à moindre coût.
Je vous remercie de me signaler votre volonté de nous rejoindre afin
d’étoffer le bureau.
Je vous laisse la parole si vous avez des sujets ou des questions à
aborder.
……………………………….
A présent je vais clore l’Assemblée.

Je vous invite à partager en musique et en toute amitié une petite
collation.
Bonne continuation à l’Association Guitare Pour Tous.
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