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Code NAF/APE 9001Z Eaubonne, le 25 septembre 2020
Siret : 44336844400024

COMPTE RENDU DE
L’ASSEMBLEE GENERALE

DU MARDI 22 SEPTEMBRE 2020

62 adhérents étaient présents (qui se sont répartis 48 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 : Madame Véronique Guillotin

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 2019 et les
prévisions 2020/2021 (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
2020/2021

Membres sortants : Danièle Thiéry, Philippe Polo et Roger Bazin.

Acte de candidature : Danièle Thiéry, Philippe Polo, Eric Wetzel

Membres sortants et nouvelle candidature élus à l’unanimité..
Le CA a été renouvelé : 9 membres.
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INTRODUCTION ASSEMBLEE GENERALE - 22 septembre 2020

Merci à vous tous d’être présents, si nombreux, si vous êtes là c’est que vous aviez adhéré à
EAUBONNE JAZZ.
Cette A. G. marquera le début de notre 19ème saison.
L’implication de l’équipe des bénévoles de l’Association est récompensée par votre fidélité et
les retours enthousiastes et toujours positifs des musiciens qui se produisent sur la scène de
l’Orangerie.
Nous remercions les membres de la municipalité présents dans la salle (présentation)
Nous vous rappelons que la salle, le piano, et un local de rangement sont mis gracieusement à
notre disposition par la ville d’Eaubonne  depuis bientôt 20 ans….
Nous remercions les services municipaux pour leur efficacité : Action Culturelle, Maison des
Associations, Service événementiel, Services  techniques, les gardiens. Nous entretenons
avec tous de très bonnes relations.
Merci également aux organismes qui nous allouent des subventions et des aides financières.
- La SPEDIDAM, qui soutient le spectacle vivant et défend les droits des artistes interprètes,
- La Municipalité d’Eaubonne et le Conseil Départemental du Val d’Oise,
- Le Crédit Mutuel d’Eaubonne qui nous soutient en nous fournissant du petit matériel.
François MASSE et Pascal BIVALSKI, musiciens du Collectif, sont en charge avec Dany
THIERY et Bruno LEFEBVRE de la programmation.
Bravo aux membres du CA et à tous les bénévoles qui, par leur présence et leur efficacité
assurent le bon déroulement de nos soirées du mardi.
Bravo aux adhérents actifs qui nous donnent fréquemment un sacré coup de main.
Bravo aux musiciens professionnels de toutes les formations invitées, qui nous régalent
toujours grâce à la qualité de leur musique, à Bruno MINISINI et François MASSE nos
sonorisateurs, secondés par une équipe de bénévoles, à Cyril MANCHET notre accordeur,
intervenant à chaque concert recevant un pianiste, et à vous tous, adhérents fidèles, public très
apprécié des musiciens. Vous contribuez grandement à  la réussite de nos soirées.

Outre la découverte du jazz et le soutien aux musiciens professionnels, l’équipe est très
sensible à la convivialité, aux rencontres, au partage et au lien social que ces soirées induisent.

Bien évidemment, notre fonctionnement a été perturbé  depuis le 10 mars, nous vous en
ferons le bilan dans le rapport moral. A ce jour, nous avons pris la décision de reprendre nos

concerts, dès mardi prochain,  en tenant compte des contraintes imposées par la situation
sanitaire. Nous vous donnerons, tout à l’heure,  le détail des mesures à respecter  pendant les

soirées à venir.
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RAPPORT MORAL SAISON 2019/2020

Au cours de la saison 2020/2021,  nous n’avons pu, à cause de la covid19, proposer tous les
concerts prévus. Contraints d’arrêter après le 10 mars et ce jusqu’à fin juin. Il n’y a donc eu
que 23 concerts (pour 36 à 38 concerts pour une saison normale), qui ont permis de faire
seulement 166 cachets.

Le Conseil d’Administration composé  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 et François pour le suivi de tous les dossiers aidés
régulièrement par Joëlle et Véronique.

Le nombre d’adhérents,  de 327  l’an dernier, a chuté à 272 cette année. Cette baisse est en
partie explicable par l’arrêt anticipé des concerts.
Nous avons fonctionné depuis l’an dernier avec un double système d’adhésions :
la cotisation simple à 50 € ou plus.
la cotisation Don à partir de 120 € minimum, permettant une déduction de 66% de cette
somme.

Sur les 270 adhérents, 135 ont fait le choix de nous soutenir en faisant une adhésion don
nombre sensible supérieur à celui de l’an dernier.
La présence de Mister Jazz à côté de la table des adhésions permet aux  visiteurs occasionnels
de participer «  au chapeau » lors du concert. Cette année Mister Jazz nous a rapporté
l’équivalent de 26 adhésions de base pour un montant également en augmentation.
D’autre part la recette bar qui est cruciale pour l’équilibre de nos finances a aussi été
fortement réduite.

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 trouvez  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 les réseaux
sociaux.
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Eric filme parfois les concerts à la demande et avec l’accord des formations et des extraits de
vidéos sont visibles sur le site.

Les plaquettes programme d’Eaubonne Jazz sont toujours disponibles à la table des adhésions
et distribuées dans différents lieux culturels de la région.

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 tous les participants, sauf les musiciens invités, payent leur
repas.

L’organisation des concerts nous astreint à détenir une licence d’entrepreneur de spectacles.
Dany Thiery était détentrice de cette licence qui engageait, pour  3 ans, sa responsabilité à
titre personnel.

Le renouvellement vient d’être fait selon le nouveau système pour une durée de 5 ans et la
licence est désormais au nom d’Eaubonne Jazz en tant que personne morale.
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, Pascal BIVALSKI et  Eric DERVIEU tous les trois eaubonnais devaient
animer la partie festive de l’AG du Crédit Mutuel d’Eaubonne qui est notre banque. Elle
aurait due avoir lieu en avril mais a été annulée.

Eaubonne Jazz fait régulièrement les cachets de structures qui n’ont pas la possibilité
d’assurer la partie administrative.  Nous nous chargeons de tout l’administratif et prélevons
5% de commission sur le montant des  prestations versées par les organisateurs (Mairies,
Associations, Éducation 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.
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.

Comme tous les ans, une Master Class organisée par le Conservatoire d’Eaubonne a eu  lieu le
samedi 18 janvier. Cette année, nous avons choisi conjointement David PATROIS,
vibraphoniste,  qui est venu présenter son projet  le mardi suivant lors d’un concert en quintet.
Les élèves du Conservatoire ont eu le plaisir de jouer sur scène avec eux en présence du
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Directeur du CRC, Pierre Christophe BRILLOIT et de Cédric AFFRE, responsable du
département Jazz.

Le CRC nous a confié la tenue du bar, dans le foyer de l’Orange Bleue, lors d’une
présentation du travail des élèves (une 2eme soirée a été annulée).

Le partenariat avec l’Orange Bleue s’est matérialisé avec la présentation de la saison
culturelle d’Eaubonne en ouverture de notre deuxième concert.
Eaubonne Jazz a été sollicitée par l’Orange Bleus pour la tenue du bar et un quota de places à
prix réduit a  été réservé pour nos adhérents (nous nous sommes chargés de prendre les
réservations). Lors du concert du 28 février d’Arat Kilo et Mamani Keita.
Fin 2019,  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.

DJILL, chanteuse et François MASSE ont fait une animation musicale bénévole à l’occasion
du Téléthon 2019.

Nous nous étions engagés à assurer la fête de la musique sur la scène violette en juin. Celle ci
a bien évidemment été annulée.

Le 4 février, dans le cadre de notre partenariat avec le CRR de Cergy, nous avons offert notre
scène aux étudiants en DEM Jazz  pour le passage de leur  Diplôme de fin d’Études
Musicales. 2 formations ont  présenté leur projet dans le cadre de l'évaluation de leur "UV
projet personnel". Les élèves encadrés par Andrea MICHELUTTI, professeur au CRR, ont été
évalués par des musiciens professionnels en présence du Directeur adjoint du CRR.

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) en mettant à disposition les plaquettes sur la table de
l’accueil et en annonçant certains concerts.
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  (12 € par concert sauf pour 2 concerts).
En conclusion de ce rapport moral nous avons rempli avec le même enthousiasme notre
mission de rayonnement du jazz à Eaubonne et dans les environs et de soutien aux artistes et
avons été bien tristes d’avoir dû annuler un si grand nombre de concerts que nous tenterons de
reprogrammer dans la mesure du possible.
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PERSPECTIVES 2020/2021

Comme tous les ans, nous continuerons à  proposer nos concerts dans le même esprit, tout en
tenant compte des contraintes dues à la Covid 19.

Comme vous avez pu le constater aujourd’hui :
• Le port du masque est obligatoire dès l’entrée dans la salle
• Du gel hydro-alcoolique sera à votre disposition
• Nous devrons respecter le sens de circulation (entrée/ sortie) mis en place
• Nous ne mettrons pas de tables pour gagner de l’espace
• Les chaises seront positionnées à votre arrivée, à vous de les regrouper par affinité si
vous le désirez
• Les toilettes seront disponibles en  respectant toujours le sens de circulation mis en
place
• Le bar sera ouvert, il faudra respecter au mieux la distanciation dans la file, évitez de
stationner au bar ou de consommer debout dans la salle. Nous vous demandons soit de sortir
(par la sortie) soit de vous rassoir à votre place.

Nous continuons l’organisation des concerts  balayant toutes les facettes du jazz,  en invitant
des formations de musiciens professionnels que nous déclarons tous.

Le montant de la subvention municipale est resté stable depuis plus de 10 ans, celle du
Conseil Départemental a légèrement augmenté pour 2021.

Le versement de l’aide de  la SPEDIDAM  sera décalé de plusieurs mois du fait de l’absence
de concerts pendant la pandémie.

Nous  avons pris la décision de réduire de 10% le montant de l’adhésion simple pour les
anciens adhérents. Les autres formules restent inchangées. Nous vous rappelons que des
adhésions /don sont indispensables à la survie de l’association.
Le  cachet des musiciens (de 135 €), restera malheureusement  inchangé pour le moment.
Nous restons attachés à l’entrée libre pour garder l’esprit de convivialité et d’ouverture.
Toutefois la jauge (120 places) devra être strictement respectée. Jusqu’à nouvel ordre, nous
mettons en place un système de réservation en ligne sur le site Eaubonne Jazz.

La réservation garantira votre entrée au concert. Quelques places resteront disponibles pour
les spectateurs occasionnels.

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.

Les soirées festives : gâteaux, crêpes, galettes… sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. Les
repas d’avant concert ne seront servis qu’aux musiciens.
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L’Orange Bleue, viendra présenter sur notre scène la programmation de la saison culturelle
d’Eaubonne le mardi 6 octobre.
Nous poursuivrons  le partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement Communal
d‘Eaubonne (CRC) : une Master Class prévue avec Damien Argentieri, organiste et pianiste,
le samedi 16 janvier après-midi salle NEFF et une restitution du travail effectué avec les
élèves, sur la scène de la salle de l’Orangerie, le mardi 19 janvier lors du concert de Damien
en TRIO « le Clover Trio » .

Nous tiendrons à nouveau volontiers le bar lors des évènements organisés par la CRC
d’Eaubonne dans le foyer de l’Orange Bleue.
Comme l’an dernier, nous pourrons vous proposer de vous réserver des places pour un concert
« Latin Jazz » à l’Orange Bleue le jeudi 4 février 2021, un Duo de Alfredo Rodriguez au
piano et Pedrito Martinez aux percussions. L’association Eaubonne Jazz tiendra le bar avant
et après le concert.

Nous continuerons  également notre partenariat  avec le Conservatoire de Cergy (CRR) en
permettant à des élèves qui passent leur DEM d’être évalués par un jury  en présentant leur
projet, devant un public, dans les mêmes conditions que tous les concerts des mardis soir.
Cette soirée pilotée par Andrea Michelutti aura lieu le mardi 30 mars.

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

Nous vous informerons des programmations des associations amies.

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  répondrons 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, en Juin prochain.

Les plaquettes sont à votre disposition, n’hésitez pas à en distribuer autour de vous. Compte
tenu de la situation sanitaire certains concerts figurent sur le flyer peuvent êtres modifiés,
vérifiez la programmation sur notre site.

Dans le courant de cette saison, nous allons réfléchir à l’organisation de notre fête des 20 ans
qui devrait avoir lieu en Octobre 2022.
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