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Assemblée Générale  
Rapport moral de la saison 2017-2018 



+ Objectifs de l’association 

 Proposer des cours d’instruments ou de chant aux adultes, le plus souvent sous 
forme d’ateliers. 

 AERONOTES n’a pas vocation à être une école de musique, mais c’est un lieu 
d’apprentissage personnalisé qui répond aux besoins et niveaux de chacun.  

 Permettre le développement de groupes dont la finalité est de se produire sur 
scène, pour des évènements Airbus ou des concerts indépendants et ou 
extérieurs à Airbus. A titre d’exemples, nous pouvons citer un nouveau spectacle 
chaque année en juin à la salle Nougaro, des cafés concerts ou des accueils 
musicaux salle Nougaro à l’occasion de la venue d’artistes connus et des dizaines 
de concerts dans la région et parfois au-delà.   

 On y retrouve donc: 

 Des cours de pratique d’instruments 

 Des ateliers encadrés par un professeur 

 Des conférences 

 Des stages 

 Des concerts et spectacles 

 Des évènements variés (team booster, évènements  Airbus, …) 



+ 
Ateliers et cours 

 Ateliers avec professeur 

 Apprendre à improviser  

 Atelier choral 

 Formation musicale 

 Guitares manouches 

 Ateliers rythmiques et percussions 

 Atelier projet Musical et 

Arrangement – outils MAO 

 Guitare ‘Nylon’ 

 

 

 Cours d’instruments 

 Basse, guitare électrique 

 Batterie  

 Flûte/sax 

 Piano (jazz, classique) 

 Trompette/trombone 

 Violon 

 Chant 



+ Groupes 

 Groupes sans professeur 

 Bandaero (banda) 

 Power of Plants (pop/rock) 

 Bluesville L.T.D. (blues) 

 Les Klez (Klezmer, Balkans) 

 5 Têt’ en l’air (Quintette à vent) 

 5OP (sextet jazz) 

 Cordes sensibles (folk) 

 The Coolz (jazz) 

 

 

 Groupes avec professeur 

 Bras du singe (septet jazz) 

 Asas Do Samba (musique brésilienne) 

 Coup de Pompe (jazz manouche) 

 Int@irceltic (musique celtique) 

 Jazz’ Wings (Big Band jazz) 

 Cuarto18 (salsa) 

 La Troupe Aéronotes (spectacle/variété) 

 Pimientos y Margarita (salsa) 

 Plumes et Goudron (pop/rock) 

 Yanaki Funk (funk) 

 

 

 Mise en place d’une convention type, très simple d’utilisation, disponible pour les groupes 

afin de clarifier leur relations lorsqu’ils jouent à l’extérieur d’Airbus pour un concert ou 

spectacle. 

 Nous sommes de plus en plus sollicités (et tant mieux!) pour la participation de nos groupes 

à des évènements. Afin de permettre de collecter et diffuser ces demandes vers nos 

groupes de façon fluide, nous mettons en place cette année une adresse mail qui sera le 

point d’entrée des demandes. 
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 Recrutement et contrats de travail gérés par l’Association Léo Lagrange, Alice Sidolle 

assurant la gestion des prestations facturées au LAC. 

 Professeurs : 

 Roberto Andriollo Trombone/trompette 

 John Bonga  Plumes et Goudron, guitare, basse 

 Frédéric Carbonnery Groupe Funk, formation musicale, la Troupe Aéronotes 

 Thierry Di Filippo Coup de Pompe, guitare manouche  

 Julien Fischer  Batterie, percussions (Africaine, Cubaine, Cajon) 

 Laura Mujica  Atelier vocal, chant 

 Aldo Guinart  Asas Do Samba, Pimientos y Margarita, Cuarto18, sax, flûte 

 Raphaël Lacoste Piano  

 Christine Massa Piano  

 Bernadette Parello Piano 

 Christian Loiseleur Int@irceltic, violon 

 André Sutre  Bras du singe, piano jazz, impro 

 Patrice Stivanin Atelier projet Musical et Arrangement – outils MAO 

 Guillaume Ramaye Big Band 

 

 

 

Les professeurs 



+ Chiffres clés 

 Nombre d’inscrits saison 2017_2018 =  310  musiciens 
 Nombre d’heures de cours/ateliers/encadrement groupes = 2500 h (105 

créneaux horaires hebdomadaires) 
 Le nombre d’adhérents ‘extérieurs’ avec subvention est < 10% 



+ Salles et matériel 

IMPORTANT: 

 Les salles doivent êtres tenues propres et le matériel rangé après toute 

utilisation. 

 Cette année encore nous avons malheureusement constaté des 

problèmes de comportement concernant la nourriture et les boissons dans 

les salles. Nous vous rappelons qu’il est interdit de boire et de manger 

dans les salles de cours et de répétition. 

 

 Salles de cours et répétitions     

 Deux salles spécifiques Aéronotes: Colette (S18) et Picasso (S17) 

 Nous ‘cohabitons’ également en salle C. Claudel (Golf), Rosa Bonheur 

(Infor.), M. Curie (Peinture), et salle Nougaro pour le Big Band. 

 La réservation d’une salle pendant les vacances scolaires doit obligatoirement 

se faire par une demande mail à Alice Sidolle 

  alice.sidolle@ceairbus.com 

 Le sol et la peinture des murs ont été refaits durant l’été 2018. 

 



+ Salles et matériel 
 Matériel    

 

 La règle de base est que chaque musicien doit apporter son instrument. 
Toutefois ceux particulièrement encombrants/lourds sont mis à disposition 
dans les salles (ex: batteries/pianos). Les câbles (jack, XLR…) et de façon 
générale tous les éléments consommables sont à apporter par le musicien. 

 L’emprunt du matériel hors des salles est uniquement autorisé dans le cadre 
d’un évènement Aéronotes. C’est à dire un concert, une animation, etc… 
dans lequel le groupe joue sous l’étiquette d’un groupe Aéronotes et si cet 
emprunt de perturbe pas les cours et ateliers. 

 La réservation dans ce cas est obligatoire et à faire par mail à Alexandre 
Mudler 

 alexandre.mudler@airbus.com 

 Nous indiquer également toute casse de matériel afin que nous puissions 
faire les réparations nécessaires. Nous mettons à disposition sur les tableaux 
des 2 salles 17/18 un A4 permettant de noter vos constatations. 

 

 



+ Une saison 2017-2018 encore riche en 

évènements : 

 Cette année encore nous avons profité des vacances 

scolaires pour proposer des stages ouverts à tous (y compris 

aux non adhérents  Aéronotes) 

 Ces stages ont rencontré un franc succès: 

 
 

 1 stage chant avec Laura Mujica (sur 2 dates) 

 
 2 stages de Handpan sur proposition de Thierry Di-Filippo  

(1 stage prévu à l’origine, mais le nombre de participants  

nous a conduits à en créer un 2ème) 

 
 1 stage d’initiation batterie (Julien Fisher) 

 
 1 stage d’initiation aux percussions (Julien Fisher) 
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Assemblée Générale 

 
Bilan financier de la saison 2017-2018 

Budget prévisionnel 2018_2019 
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Exercice 2017-2018 

 Difficulté de présenter des comptes à l’équilibre en A.G., puisque notre 

financement par le LAC marche au rythme de l’année calendaire, et non au 

rythme de l’année d’activité (année scolaire) qui cadence nos A.G. statutaires. 

 En conséquence, je présenterai un état de la situation de la trésorerie depuis la 

précédente A.G. de septembre 2017, selon l’état actuel de nos comptes 

bancaires. Etant entendu que je devrai présenter au LAC un bilan consolidé en 

fin d’année calendaire 2018. 

 La subvention budgétisée par le LAC pour notre activité courante sur l’année 

calendaire 2018 est de 6 600 € hors abondement aux cours.  

 En outre, le LAC aide l’Association par des interventions hors de notre 

comptabilité, telles que mise à disposition de locaux, ou de personnel, 

notamment Alice et le personnel de la salle Nougaro.  



Répartition des postes 

Postes de dépenses Postes de recettes 
Investissements (instruments, …) Subvention LAC investissements 

Partitions et fournitures Subvention LAC fonctionnement + 

Intérêt livret épargne 
Affiliations organismes divers 

Maintenance instruments 

Divers (banque, convivialité, consommables, 

frais de salle concert ….) 

Manifestations publiques (concerts, festival 

annuel …..) 

Subvention LAC manifestations + 

Entrées manifestations éventuellement 

Paiement des professeurs des  stages Cotisations des participants aux stages 

Reversement au LAC de toutes les 

cotisations d’inscription 

Collecte des cotisations (qui entraîne un 

gonflement de flux de Trésorerie) 



+ 
Bilan 2017-2018 

  Subvention du LAC à notre activité (année 2018) 6,6 K€ 

  Collecte des inscriptions à reverser au LAC 72,6 K€ 

Trésorerie courante Recettes Dépenses 

Investissements 0 € 0 € 

Manifestations 2 400 € 215 € 

Fonctionnement 5 459 € 3 004 € 

SOLDE des COMPTES bancaires 

 
au 01/09/2017  5 486 € 

au 01/09/2018      10 126€ 
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Budget prévisionnel 2018-2019 

Nous conserverons sensiblement les mêmes 

orientations budgétaires que dans l’année 

passée, à savoir : 

 

 Fonctionnement : 3 100 € 

 Investissements : 1 000 € 

 Manifestations   : 2 500 € 
 



+ 
Conclusion 

Bilan détaillé disponible 

 

Des questions? 
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Réunion de rentrée 

 
Présentation de la saison 2018-2019 



+ Evènements 2018-2019 déjà 

programmés 

 Programmation salle NOUGARO: 

 

 Spectacle pour enfants ‘Carnaval des Animaux’ 

• 12 Décembre 2018 (Quintette à vent) 

 Café-concert  dans le Hall de la salle NOUGARO: 

• 8 février 2019  

• 22 mars 2019  

 Concert/spectacle dans la salle NOUGARO: 

• 16 février 2019 

• 15 juin 2019 (Troupe Aéronotes - nouveau spectacle) 

 Accueil musical d’Angelo Debarre Trio 

• 7 février 2019 (Coupe de pompe) 

    

 

 

 

 

 
 



+ Nouvelles activités: 

 Atelier guitare ‘NYLON’ 
 Nous vous proposons la création d’un nouvel atelier guitare ‘nylon’. Ce 

cours, assuré par Thierry Di-Filippo, sera inspiré du mélange d’univers 

différents tel que le classique, le flamenco, l’Amérique du sud mais aussi 

le finger picking, le blues, le funk… 

 Atelier projet musical et arrangement   
 Nous faisons évoluer les cours de MAO (Musique Assistée par Ordinateur). 

Cette année nous vous proposons un atelier, ouvert à tous les niveaux et animé par 

Patrice Stivanin, qui permettra de développer votre inspiration en s'appuyant sur 

des savoir-faire et théories, de concrétiser des idées musicales (mélodies, 

harmonies) et de faire des arrangements pour ensembles de tous styles. 

Cet atelier s’appuiera également sur la connaissance des instruments, l’utilisation 

d'outils informatiques, de recherches sonores, d’édition audio et de création 

rythmique. 

Les techniques d’enregistrement et prises de son seront abordées et feront l’objet 

de travaux pratiques 

. 



+ Les réflexions et projets 2018_2019 

 Nous n’avons pas encore trouvé les moyens techniques et humains pour 
améliorer la communication des groupes, et de façon plus générale l’optimisation 
de tout notre système de communication. 

 Nous sommes en réflexion avec le LAC pour une redistribution des salles de 
musique car nous sommes à l’étroit avec plus de 300 adhérents. 

 LE projet 2018/2019 sera la création du FESTIVAL                            
conjointement avec le LAC et le CE. 

 Date : samedi 29 Juin 2019 toute la journée. 

 Lieu : TOAC et installations associées 

 2 scènes en alternance avec des groupes Airbus 

        sélectionnés durant l’hiver . 

 Animations en marge du festival en réflexion. 

 Restauration rapide 

 

Nous ferons une communication plus complète dans les ‘En Direct CE’. 

Adresse mail dédiée : festival.aeronotes@gmail.com 



+ Rappel sur nos moyens de 

communication 

 Questions et remarques musique@ceairbus.com 

 Stages (inscription/question)  stages.aeronotes@gmail.com 

 Notre Facebook:  www.facebook.com/lac.aeronotes 

 Notre site internet:  www.aeronotes.net 

 Réservation spectacle : reservations.aeronotes@gmail.com 

 Demande de groupe:   evenements.aeronotes@gmail.com 

 Festival Aéronotes:   festival.aeronotes@gmail.com 
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