
ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION « LES MENHIRS » 

 

Le 09 novembre 2013 

 

Nombre de présents : 22 

Invités : Karen NIOCHE  : coordinatrice « musique » à la CCMVS et Laurent Kazsmierzak : vice-
président, président de la commission « culture » à la CCMVS 

 

I) PRESENTATION DES MEMBRES DU CA : 

Présidente : Marie-Geneviève RANO 

Vice-Président : Denis GUILLOT 

Trésorière : Céline LECHAT 

Trésorier-Adjoint  : André AULNETTE 

Secrétaire : Isabelle CHARTRAIN 

Membres : Alain BOULET, Emmanuel DELANGRE, Catherine LE LAY, Charles QUIMBERT. 

 

II) BILAN 2012-2013 

 

A) BILAN MORAL 

1) QUELQUES CHIFFRES : 

a) Nombre d’élèves 

 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 
Nombre d’élèves 
inscrits 

282 262 246 

Nombre d’élèves de 
la Com Com 

199 197 164 

Nombre de familles 214 192 181 
 

b) Salariés 

Enseignants :  15 

Coordinateur pédagogique : Kévin COLAS, temps de travail : 15H 

Coordinatrice administrative : Laurence DUBOIS, temps de travail : 28H30 

c) Tarifs : 



� Adhésion : 16€ 

� COM COM   HORS COM COM 

� Pratique musicale :    285€    310 € 

� Chant adulte :     175€    190 € 

� Chant Vannetais    85 €    95 € 

� Eveil musical :     140 €    155 € 

� Musique d’ensemble :    105 €    115 € 

� Chant enfants (6-10ans)                        140 €                                       155 € 

� Chant ado(+11ans)    175 €                                       190 € 

 

d) Nombres d’élèves par activité 

� 246 inscriptions : 2 adhérents seuls 
39 Accordéon    11 percussion 

5 bombarde    43 piano 

5 clarinette    12 violon 

5 harpe    30 éveil 

8 flûtes    27 chant 

1 n’goni    47 guitare    

11 découverte instrumentale 

 

2) MANIFESTATIONS ET BILAN PEDAGOGIQUE  

 Les manifestations ont eu pour la plupart une bonne affluence. Les enseignants ont été plus 
présents que les autres années et les élèves ont fait part de leur qualité musicale lors des deux 
principaux évènements où les élèves jouent que sont la galette des rois et la fête de la St Jean.  

 
� Le 13 octobre 2012 : Concert avec Whiskey and Woman    
� Le 3 novembre : Veillée aux Châtaignes : précédée de l’AG 
� Le 20 janvier : Le Fest Deiz/ Galette des Rois : Spectacle Nékolo 
� Le 06 avril : Concert Régis Huisban 
� Fête de l’école et Feu de la St Jean. 

 

 Les Menhirs ont été actifs s dans toutes les actions d’ouverture proposées par la Communauté 
de Communes :  

� Rencontre entre musique traditionnelle et musique improvisée 

• Le Stage Cajun suivi du concert du Grand Soufflet « Whiskey and Women »  

• Le stage avec Régis Huiban, suivi du concert  



� Le fest-noz du mois de la Bretagne à Pléchâtel,  

� Du court du son dans les vallons, (cinéma) 

� La veillée commune sur le thème des musiques nomades à Messac-Guipry  

� les conférences-musicales à la médiathèque de Bain de Bretagne sur les terroirs bretons.  

Nous avons aussi établi un partenariat avec l’école privée sur une action d’accompagnement des 
chants traditionnels appris avec le musicien intervenant.  

� Tremplin jeunes Mars 2013 

 

Le fonctionnement de l’instrumentarium a été mis en place. Les instruments circulent  dans les 
structures en fonction de leurs besoins.  

 

4) ELABORATION DU PROJET ASSOCIATIF 

 Cette année a vu l’élaboration du projet associatif, avec l’aide précieuse de Monsieur 
GAYET, animateur au DLA, cette action a été financée par la CCMVS. Ce fut une étape très 
importante qui s’est étalée sur plusieurs mois (entre novembre 2012 et avril 2013), s’est déroulée 
d’une manière très rigoureuse. Travail très intéressant car il a permis de mettre en lumière nos 
caractéristiques avec nos points forts et nos points faibles et qui a permis de tirer des leçons pour 
l’avenir en particulier sur le plan pédagogique. De marquer notre identité au sein du territoire, en 
particulier vis-à-vis des 2 autres structures d’enseignement musical. 

Important de noter que ce projet est fait à un moment « T » de la vie de l’association mais peut et doit 
évoluer avec le temps. 

Voir le document correspondant 

 

VOTE :.  

 

B) BILAN FINANCIER  

� A noter : le redressement global perceptible depuis 2011 se poursuit et se confirme, on peut 
dire que les finances ont atteint une espèce de vitesse de croisière grâce aux mécanismes déjà 
énumérés l’an dernier : aide de la ComCom, meilleure gestion des dépenses courantes, 
augmentation des participations des familles, pas de manifestations à déficit etc.....  

 

 La réserve devient donc conséquente à première vue mais il faut cependant relativiser les 
choses : si l’on fait la moyenne sur les 4 dernières années, on obtient 5654€.... Disons que ça permet 
de voir venir et de se sentir en sécurité.  

 

VOTE : 

 

III) PROJETS POUR 2013-2014  



 

A) QUELQUES CHIFFRES : 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 
Nombre d’élèves 
inscrits 

248 246 228 

Nombre d’élèves de 
la Com Com 

194 164 162 

Nombre de familles 193 181 186 
 

 

COMMUNE NB 
BAIN DE BRETAGNE 13 
CHANTELOUP 16 
CREVIN 13 
ERCE EN LAMEE 22 
LA BOSSE DE BRETAGNE 14 
LALLEU 2 
LA COUYERE 1 
LA NOE BLANCHE 2 
LE PETIT FOUGERAY 14 
LE SEL DE BRETAGNE 27 
MESSAC 5 
PANCE 12 
PLECHATEL 5 
POLIGNE 5 
SAULNIERES 4 
TEILLAY 1 
TRESBOEUF 6 
TOTAL CCMVS 162 
BOURG DES COMTPES 1 
BOURGBARRE 26 
BOVEL 1 
CHANTEPIE 1 
CORPS-NUDS 4 
ESSE 0 
GUICHEN 4 
GUIGNEN 1 
ISSE 2 
JANZE 2 
LA DOMINELAIS 6 
LE THEIL DE BRETAGNE 1 
MONTERBLANC 1 
MONTREUIL 1 
ORGERES 1 
PARIS 1 
RENNES 4 
SAINT ERBLON 2 
SAINT GILDAS DE RHUYS 1 
SAINT MALO DE PHILY 1 
SAINT SENOUX 1 
SAINT SULPLICE DES LANDES 1 
SAINTE COLOMBE 0 
SOULVACHE 1 
THOURIE 2 



TOTAL Hors CC  
Dont 3 hors département 66 

TOTAL 228 

 

 

 

 

 

NOUVEAUX 
ELEVES 69 
ANCIENS 
ELEVES 159 
TOTAL 
ELEVES 228 
 

 

TRANCHES D'AGE 
0 - 5 29 
6 - 10 73 
11 - 14 35 
15 - 18 13 
18 - 26 0 
+ 26 78 
TOTAL 228 
 

 

B) TARIFS : 

 Augmentation d’environ 3.5% suite à la mise en place des cours de culture générale 
traditionnelle, pour les autres activités  une hausse de 1 % 

 Adhésion : 16€ 

� COM COM   HORS COM COM 

� Pratique musicale :    295 €    320 € 

� Chant adulte gallo:    177 €    192 € 

� Chant Vannetais    86 €    96 € 

� Eveil musical et fanfare enfants:  142 €    157 € 

� Découverte instrumentale:   132 €     142 € 

� Chant enfants (6-10ans)                        142 €                                       157 € 

� Chant ado(+11ans)................................177 €                                       192 € 

 

C) PEDAGOGIE 

  



1) Equipe pédagogique 

Pas de nouveaux enseignants cette année 

Démission de Bernard Subert 

2) Inscriptions en l’état actuel 

 

 

ENSEIGNEMENT 
NOMBRE 
D’INSCRITS 

ENSEIGNANTS LIEUX 

Bombarde 5 Kévin COLAS Le Sel 

Clarinette  5 Kévin COLAS  Le Sel 

Flûte  8 
Kenan 
GUERNALEC 

Le Sel 

Guitare 38 

Dominique 
MEGRET- 

Yohann 
LEFERRAND 

Chanteloup 

Pancé 

Violon 13 Alain BOULET Le Sel 

Harpe 3 Lina BELLARD Le Sel 

Goni : 1 Caroline ROBERT Le Sel 

Piano  38 

Kenan 
GUERNALEC 

Yves Marie DENIS 

Le Sel 

Accordéon 37 
Patrick BARDOUL 

Damien TATARD 

Le Sel 

Bourgbarré 

Bain-de-Bretagne 

Percussions 11 Caroline ROBERT Le Sel 

Saxophone  1 Kévin COLAS Le Sel 

Eveil musical  32 
Julie SIMON 

Lola BELLIER 
Le Sel 

Chant adulte : 23 Charles QUIMBERT Le Sel 

Découverte 
Instrumentale 

13  Le Sel 

 

c) Projet pédagogique  

 



 Désormais, il est proposé aux élèves de ne plus avoir seulement leur cours d’instrument 
chaque semaine mais aussi d’avoir un cours de culture générale en musique traditionnelle une fois 
tous les 15 jours.  

 Ce qui permet, en somme, d’établir une continuité entre le cycle 1 et le cycle 2, car ce dernier 
possède les mêmes cours (instrument, culture générale trad.) mais avec un cours mensuel de musique 
d’ensemble en plus.  

 Le cycle 2 qui était notre point faible au niveau quantitatif et qui paraissait n’avoir aucun lien 
avec le reste de l’enseignement de l’école de musique est désormais inscrit dans une continuité 
pédagogique.  

 Enfin, pour les élèves majeurs que ne souhaitent pas s’inscrire dans ce système de cycle, nous 
proposons à ce qu’ils se mettent en hors-cycle, c’est à dire qu’ils n’aient comme auparavant que leur 
cours hebdomadaire d’instruments.  

 

d) Location des instruments 

 

La Communauté de communes a acheté un parc d’instrument et matériel pédagogique d’une valeur 
de 10 000 €. Tous les instruments sont en location. Quinze familles de l’association profitent d’une 
location à prix réduit (30 € pour l’année pour les habitants communauté de communes, 40 € pour les 
hors communauté de communes). 

Remarque d’Alain Boulet, professeur de violon : relativiser cette conclusion car certaines familles 
ont fait une demande de location pour des instruments absents de l’instrumentarium 

 

D) MANIFESTATIONS (faisant aussi partie du projet pédagogique) 

Samedi 12 octobre 2013 : Concert du Grand Soufflet. : « Les Zéoles » 

Samedi 09 novembre 2013 : Fest-Noz/ Veillée aux Châtaignes 

Vendredi 6 décembre 2013 : Concert de Noël à Pléchatel avec Opus 17 et la MJC 

Dimanche 19 janvier 2014 : Galette des rois de l’école avec cette année, avant le fest-deiz, un 
spectacle de contes fait par Xavier Lesèche, conteur de la région de Brocéliande. 

5 Avril 2014 : Concert Aislinn Musique Irlandaise 

Le 22 février 2014 :, la MJC de Messac-Guipry organisera son festival « Tout se chante », et une 
enseignante des menhirs « Emmanuelle Bouthillier » sera animatrice d’un des stages du festival. 

Samedi 5 avril 2014 : concert de printemps, où nous ferons venir le groupe Aislinn, groupe de 
musique irlandaise puis session irlandaise. 

Dimanche 18 mai, un fest-deiz va être organisé par la communauté de communes pour faire jouer les 
élèves de musique traditionnelle des structures d’enseignement musical de Guichen, Maure de 
Bretagne, Messac-Guipry, Le Sel de Bretagne. 

Samedi 14 juin 2014 : Fête de l’école et Feu de la Saint Jean 

 

E) BUDGET 



L’activité se maintient à peu près, avec toutefois une diminution du nombre d’inscrits, 
logiquement le résultat prévu devrait donc être assez semblable à celui de cette année, mais, on a 
appris tout récemment que le CG allait baisser sa subvention de 25%...., ce qui nous oblige à revoir 
nos ambitions à la baisse. Toutefois, si cela se confirme que nos moyens se maintiennent, nous 
relâcherons tant soit peu nos restrictions : nous pourrons par exemple organiser des concerts à prix 
réduit, des interventions vers des publics éloignés (EHPAD par exemple) sur nos fonds propres .... 

Nous pourrions également investir dans du matériel neuf (informatique, éléments de confort 
pour les cours d’éveil etc...  

 

BUDGET VOTE A L’UNANIMITE 

 

 F) RENOUVELLEMENT DU CA 

 

Seul Charles Quimbert a fait part de son désir de démissionner du CA, les autres membres sont donc 
maintenus à l’unanimité, s’y ajoutent 2 nouveaux membres. 

La composition du Conseil d’Administration pour cette année 2013-2014 est donc la suivante : 

AULNETTE André ,  

AULNETTE Jean-Louis,  

CHARTRAIN Isabelle,  

DELANGRE Emmanuel,  

GUILLOT Denis, 

LE LAY Catherine 

LECHAT Céline,  

PHILIPPE Véronique,  

 RANO Marie-Geneviève,  

 

COMPOSITION DU CA VOTEE A L’UNANIMITE 

 

CONCLUSION : on peut donc dire que, globalement, l’association se porte bien, même si on peut 
regretter que les membres du CA ne soient pas plus nombreux. Nous accueillons toutefois avec 
plaisir 2 nouveaux membres : Véronique PHILIPPE et Jean-Louis AULNETTE (tous les deux de 
l’atelier chant adultes), puissent d’autres personnes suivre leur exemple l’an prochain, mais déjà, 
cette année, toute bonne volonté est souhaitée et sera la bienvenue à l’occasion des manifestations. 


