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Code NAF/APE 9001Z     Eaubonne, le 8 octobre 2018 
Siret : 44336844400024       

 
  

COMPTE RENDU DE 
L’ASSEMBLEE GENERALE 

DU MARDI 18 SEPTEMBRE 2018 
 
61  adhérents étaient présents (qui se sont répartis 70  pouvoirs). 
 
La Présidente Madame Danièle Thiery ouvre la séance à 20 heures 45. 
 
 
Après avoir présenté les membres du bureau à l’assemblée, Madame THIERY fait une 
introduction. (Pièce jointe) 
 
Secrétaire de séance : Monsieur Didier Bigaux 
.  
 
Mme Polo Speller Emma fait lecture du rapport moral. 
(Pièce jointe) 
 
  Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 
 
Monsieur François CHERON Trésorier présente les comptes de l’exercice 2017 et le bilan 
provisoire 2018 (pièce jointe) 
Après quelques explications, quelques questions sur les différents postes, le rapport financier 
est soumis au vote. 
 
   Le rapport financier est adopté à l’unanimité 
 
Monsieur Philippe Polo, vice Président  présente enfin  les perspectives pour la saison 
2018/2019  
 
Membres sortants : Emma Polo Speller, Isabelle Bonal, Bernard Chavanne ( décédé). 
Acte de candidature : Madame Joelle Leymonie. 
Membres sortants et nouvelle candidature élus à l’unanimité.. 
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Introduction AG du 18/09/2018 

Depuis 16 ans, nous poursuivons notre mission, qui, selon nos statuts, est de 
promouvoir le jazz sous toutes ses formes, permettant à un public le plus large 
possible de découvrir des formations de jazz très variées. 

Militants associatifs, nous défendons la musique vivante accessible au plus 
grand nombre et  sommes attachés au choix de « l’entrée libre ». 

Nous participons à la défense du  statut «d’intermittent du spectacle ». Les 
musiciens sont très nombreux à nous proposer de superbes  projets.  

Les efforts de l’Association sont récompensés par la fidélité des adhérents et les 
retours enthousiastes et toujours positifs des musiciens qui se produisent sur la 
scène de l’Orangerie. 

Des remerciements à la Municipalité qui met à notre disposition la salle de 
l’Orangerie. 

Le piano, de bonne qualité appartient à la municipalité et EJ en assure l’entretien 
et les accords régulièrement. Nous disposons d’un local de rangement sur place 
nous permettant de stocker batterie, boissons, matériel sono.  

La Mairie se charge également de la mise en page et de l’impression de nos 
plaquettes-programme que nous distribuons à nos adhérents et dans de 
nombreux lieux culturels des alentours. Nous vous rappelons que le programme 
des concerts est disponible sur le site. 

-Des remerciements à Madame MENEY, adjointe à la culture,  et à la directrice 
de la DRAC Elise VIGUIER et le  directeur de l’Orange Bleue Patrice LE 
FLOCH avec lesquels nous avons  de bonnes relations. Nous les avons 
rencontrés comme chaque année  pour échanger au moment de notre demande 
de subvention et du renouvellement de notre convention de partenariat. 

- Merci également aux organismes qui nous allouent des subventions  et aides 
financières : 

la Spédidam qui soutient le spectacle vivant et défend les droits des artistes 
interprètes. 
la Municipalité d’Eaubonne et le Conseil Départemental et au Crédit Mutuel qui 
nous soutient en nous fournissant des verres et des assiettes pour les soirées 
festives.  
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- Nos remerciements s’adressent également aux gardiens de la salle de 
l’Orangerie, au personnel des services culturel,  événementiel et  technique de la 
mairie, avec lesquels  nous avons de très bonnes relations. 

-  A François et Pascal, musiciens du collectif,  très présents  tous les mardis 
soirs, qui assurent à tour de rôle le bon déroulement des soirées, et sont 
responsables en  partie de la programmation.  

- Aux membres du C.A. ainsi qu’aux bénévoles, tous très investis, présents, 
actifs (réflexion sur l’organisation de l’association,  fabrication des repas à tour 
de rôle, installation, tenue et rangement du bar,  sonorisation des concerts, 
accueil des adhérents), et tout cela dans un réel et superbe climat d’amitié. 

- Et aux adhérents actifs qui nous donnent très fréquemment un sacré coup de 
main (fabrication de gâteaux, rangement de la salle, rangement du matériel de 
musique), aides très précieuses. 

-Aux musiciens professionnels, de toutes les formations que nous recevons, qui 
nous régalent toujours, grâce à la qualité de leur musique et à leur présence très 
conviviale. 

Les témoignages de leurs parts, très chaleureux et positifs,  quant à l’accueil et à 
la qualité de votre écoute, vous tous adhérents, nous encouragent à continuer 
dans cette voie. 

- A  Bruno et Christine, sonorisateurs professionnels, à François Masse qui 
prend le relais si nécessaire, ces derniers étant secondés par une équipe de choc. 

- A Cyril, notre accordeur, qui intervient sur le piano à chaque fois que la 
formation comprend un pianiste. 

- A vous tous nos adhérents fidèles et enthousiastes, public très apprécié des 
musiciens. Vous contribuez à ce  que les soirées soient réussies et conviviales. 

C’est dans cet esprit qu’Eaubonne Jazz souhaite faire perdurer ces soirées de 
musique, comme nous le faisons depuis 2002. 

Outre la découverte du jazz et le soutien des musiciens professionnels, nous 
sommes très sensibles à la convivialité, aux rencontres et aux partages que ces 
soirées induisent. 

Un renforcement du lien social très intéressant, essentiel, fort et très apprécié de 
tous. 
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RAPPORT MORAL SAISON 2017/2018 
 
Au cours de la saison 2017/2018,  nous vous avons proposé une programmation riche 
et variée lors de 40 concerts dont la Fête des 15 ans, qui ont permis de faire 210 
cachets. Ces concerts ont eu lieu tous les mardis soir, salle de l’Orangerie et nous 
avons eu, comme chaque année,  la responsabilité de la scène Violette le 21 juin pour 
la Fête de la Musique. 
  
Le Conseil d’Administration de 9 membres, élargi à des bénévoles très engagés dans 
l’Association, se réunit tous les trimestres avec les musiciens du collectif et toutes les 
décisions sont prises collectivement. 
 
Un point sur notre organisation : Dany, notre Présidente,  assure l’essentiel des tâches 
administratives assistée par Philippe Polo et François Chéron pour le suivi de tous les 
dossiers. 
Nous regrettons une baisse significative  du nombre des adhésions qui s’établit à 350  pour 
la saison.   
 
Par contre, la moyenne du montant versé par adhérent a nettement augmenté passant de 
40,39 à 44,86 Euros. Cette implication de nos adhérents est très importante vis-à-vis des 
instances qui nous subventionnent. D’autre part, Merci à Annie Ingrand d’avoir eu l’idée 
de fabriquer Mister Jazz dont le rôle l’accueil a permis de collecter, auprès de personnes de 
passage, l’équivalent de 33 adhésions. 
D’autre part la recette bar est cruciale pour l’équilibre de nos finances. 
Ces postes prouvent  aux instances qui nous subventionnent  l’apport financier du public à 
la vie de l’association.  
  
Le site internet, grâce au travail réalisé par Eric Wetzel, est constamment mis à jour. Vous 
y trouverez toutes les informations utiles relatives à notre association. 
Didier Bigaux se charge d’incorporer la programmation dès qu’elle est connue. 
Plusieurs adhérents photographes amateurs (Alain Saillant, Jean Pierre Castelain, et 
Philippe Polo) alimentent le site et pérennisent ainsi les concerts. 
 Des photos sont adressées après les concerts, par mail, aux musiciens. 
 Souvent les musiciens nous demandent notre accord afin d’utiliser ces photos sur leur 
propre site. 
  
Eric filme parfois les concerts à la demande et avec l’accord des formations et des extraits 
de vidéos sont visibles sur le site. La nouvelle plaquette programme d’Eaubonne Jazz,  est 
toujours disponible à la table des adhésions et distribuée dans différents lieux culturels de 
la région. 
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En complément de nos concerts, les musiciens du collectif, avec notre soutien, ont été 
invités à jouer : 
- le 21 juin 2018, pour la Fête de la Musique sur la scène « violette jazz ».  
Programmation ; Atelier Jazz du CRC d’Eaubonne,  l’association Amal’gamme, et 
François Masse et Pascal Bivalski, en formation avec les professeurs du département 
jazz du CRC d’Eaubonne. 
Nous avons proposé de la restauration faite « maison » et des boissons. 
La soirée a eu un succès mitigé à cause d’une météo peu clémente.  Bravo à tous les 
musiciens et merci à toute l’équipe pour l’organisation impeccable et la bonne humeur 
comme toujours. 
Nous avons été contactés par l’Hôpital Simone Veil d’Eaubonne, pour organiser un 
concert de jazz dans le hall d’accueil de l’hôpital, à l’occasion de la Fête de la 
Musique. La prestation proposée a été très appréciée par la direction, le personnel 
médical, des patients et des visiteurs. 
. 
 Chaque mardi, nous offrons aux musiciens un repas chaud, fait maison, réalisé par les 
bénévoles à tour de rôle. Ce dîner,  pris en commun, est très apprécié et permet des 
échanges très amicaux.  Nous faisons ainsi mieux connaissance et cela ne coûte quasiment 
rien à l’association, étant donné que les bénévoles payent leur repas. 
 
L’organisation des concerts nous astreint à détenir une licence N° 2 d’entrepreneur de 
spectacles. Dany Thiery est détentrice de cette licence ce qui engage, à titre personnel, sa 
responsabilité. 
 
Grâce à notre licence d’entrepreneur de spectacle, EAUBONNE JAZZ intervient dans le 
rôle d’organisateur de concerts extérieurs, où  jouent des musiciens que nous connaissons 
bien : 
 
- Didier Vétillard et Sylvestre Planchais jouent tous les mois  depuis plusieurs années à 
l’hôpital de Garches pour les enfants malades. 
 
- François Masse a joué en trio, avec Eric Dervieu et Philippe Petit,  tous les trois 
valdoisiens  pour animer la partie festive de l’AG du Crédit Mutuel d’Eaubonne qui est 
notre banque. Nous sommes heureux que notre banque montre ainsi son soutien à notre 
action. 
 
- François et Djill ont joué salle de l’Orangerie pour l’association ULYSSE lors de la 
11ème édition du Salon du Polar. 
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Nous faisons l’intermédiaire entre une structure qui n’a pas la possibilité de déclarer les 
cachets et les musiciens.  Nous nous chargeons de faire les déclarations et tout 
l’administratif et prélevons 5 % de commission sur le montant des  prestations versées par 
les organisateurs. (Mairies, Associations, Education Nationale, entreprises, etc.)  sauf 
quand le cachet des musiciens est très faible, exemple pour l’hôpital de Garches.  
 
Les recettes des soirées gâteaux, crêpes et galettes ne sont pas négligeables. Ces soirées 
permettent aux adhérents de mieux se connaître, d’échanger avec l'équipe des bénévoles et 
avec les musiciens. Merci à tous ceux qui nous font profiter de leurs talents de pâtissier et à 
tous ceux qui viennent partager ces moments forts avec nous.  
 
Traditionnellement, la saison a démarré avec notre présence sur un stand au Forum des 
Associations,  premier point de rencontre avec nos adhérents,  cette manifestation nous 
permet également de nouer de nouveaux contacts. 
 
Nous avons offert notre scène aux étudiants du CRR de Cergy. Les étudiants en DEM -  
jazz Diplôme de fin d’Etudes Musicales, 3 formations ont  présenté leur projet dans le 
cadre de l'évaluation de leur "UV projet personnel". Les élèves étaient encadrés par Andrea 
Michelutti,  professeur au CRR. Ils ont été évalués par des musiciens professionnels en 
présence du Directeur du CRR, Benoît Girault. 
 
Comme tous les ans, une Master Class organisée par le Conservatoire d’Eaubonne a eu  
lieu un samedi 7 avril. Cette année, nous avons choisi conjointement Jean-Philippe Scali, 
saxophoniste, qui est venu présenter son projet  le mardi suivant lors d’un concert avec son 
quartet incluant Glenn Ferris. Les élèves du Conservatoire ont eu le plaisir de jouer sur 
scène avec eux.  
 
En novembre 2017,  nous avons réitéré  l’action « le Père Noël aime le Jazz » en 
partenariat avec les bénévoles du Secours Populaire d’Eaubonne afin de collecter des 
jouets et livres neufs pour les enfants déshérités. Un grand merci à nos adhérents qui ont 
répondu avec spontanéité et qui ont permis la réussite de cette action. 
 
Le partenariat avec les artistes d’Art Rencontre s’est poursuivi chaque semaine.   
La galerie de Mézières est toujours ouverte les mardis soir, ainsi que l'Hôtel de 
Mézières lors d'expositions exceptionnelles. 
Les exposants sont ravis et notre public peut  apprécier  ces expositions. 
Nous avons continué à faire circuler des informations sur les concerts de jazz de la 
région (Jazz Session, Jazz au Confluent, Colombes Jazz,  St Denis Jazz Club, Jazz à St 
Leu la Forêt, Auvers Jazz, Jazz au fil de l’Oise etc…) en mettant à disposition les 
plaquettes sur la table de l’accueil et en annonçant certains concerts. 
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Grâce à nos bonnes relations, Isabelle Mechali, directrice du Festival Jazz au Fil de 
l’Oise, a permis aux adhérents d’Eaubonne Jazz d’avoir des places à prix réduit. Elle 
propose également la même chose pour cette année  (8 euros par concert). 
 
En conclusion de ce rapport moral nous pouvons affirmer que l'Association a rempli 
avec le même enthousiasme sa mission de rayonnement du jazz à Eaubonne et dans les 
environs et de soutien aux artistes. 
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PERSPECTIVES 2018/2019 

 

 Pour cette saison nous continuerons à  proposer notre activité dans le même esprit : 

- Organiser des concerts  balayant toutes les facettes du jazz,  inviter des formations 

de musiciens professionnels que nous déclarons tous. 
 

 Le montant de la subvention municipale reste stable depuis 10 ans,  celle du Conseil 

Départemental  n’a pas été baissée ni augmentée pour 2018. Nous espérons 

poursuivre le partenariat  avec Auchan Supermarché d’Eaubonne. 

Etant donné nos inquiétudes dont nous vous avons fait part dans les rapports moral 

et financier, nous monterons un nouveau dossier de présentation de l’Association 

pour démarcher de nouveaux partenaires. Nous sommes preneurs de toute 

suggestion. 
 

- Nous restons attachés à l’entrée libre pour garder l’esprit de convivialité et 

d’ouverture. 
 

- Nous continuerons à informer le public de la nécessité d’adhérer et nous comptons 

sur vous, adhérents fidèles, pour expliquer notre fonctionnement autour de vous. 
 

La saison sera rythmée par de nombreux évènements et actions. 

Comme toujours, des soirées gâteaux, crêpes, galettes… (la 1
ère

 date à retenir le 

mardi 13 novembre) 

Nous continuerons à alimenter régulièrement le site Internet (merci Eric et Didier) 

Nous vous informerons des programmations des associations amies. (Jazz Session, 

Jazz au Confluent, Colombes Jazz, Auvers Jazz et Jazz à St Denis) 

Nous poursuivrons notre partenariat tous les mardis soir avec Art Rencontre qui 

expose dans la galerie de Mézières. 

Nous mettrons en ligne toutes les semaines les photos des musiciens prises par 

Philippe Polo, Alain Saillant et Jean-Pierre Castelain. Ces photos sont également 

envoyées aux musiciens. 

Nous  répondons toujours aux demandes des municipalités proches et des 

associations qui souhaitent proposer un concert de jazz pour un événement.  

Nous faisons depuis quelques années des cachets pour des concerts en dehors de 

notre programmation et envisageons de le proposer plus largement à d’autres 

musiciens. 
 

Nous participerons à la Fête de la Musique à Eaubonne, le 21 Juin. 
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Nous poursuivrons  le partenariat avec le Conservatoire d‘Eaubonne (CRC) : une 

Master Class prévue avec Laurent Colombani, guitariste et professeur au 

Conservatoire de Cergy, qui sera suivie d’un concert, salle de l’Orangerie, à 

l’invitation d’Eaubonne Jazz le mardi suivant, et également avec le Conservatoire de 

Cergy (CRR) pour des élèves qui passent leur DEM lors d’un concert un mardi soir.  

Comme évoqué avant les vacances nous espérons poursuivre notre collaboration 

avec l’hôpital Simone Veil sous différentes formes.  
 

Nous continuerons à communiquer notre programmation aux différents médias. (Le 

Journal de François, Paris Jazz Club, Jazz Mag, TSF Jazz. etc…). 
 

Vous avez déjà pu consulter notre programme en ligne depuis le mois de juin. 

Les plaquettes sont à votre disposition, n’hésitez pas à en distribuer autour de vous. 
 

Concernant les adhésions, nous vous soumettons une augmentation et une 

répartition avec un montant réduit pour certaines catégories. 
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