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ASSEMBLEE GENERALE

Rapport Moral



+ Objectifs de l’association
 Proposer des cours d’instruments et/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 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

• Guitare ‘Nylon’

• Ateliers rythmiques et 
percussions

 Cours d’instruments

• Basse, guitares

• Batterie 

• Flûte

• Saxophone

• Trompette

• Piano (jazz, classique)

• Violon

• Chant non lyrique



+ Groupes

 Groupes sans professeur
• Bandaero (banda)
• Power of Plants (pop/rock)
• Bluesville L.T.D. (blues)
• Les Klez (Klezmer, Balkans)
• 5OP (sextet jazz)
• 5 têt’ en l’air (quintette à vent)
• Cordes sensibles (folk)
• Les Coolz (=> sortant)

 Groupes avec professeur

• Asas Do Samba (musique brésilienne)
• Bras du singe (septet jazz)
• Coup de Pompe (jazz manouche)
• Cuarto18 (salsa)
• Int@irceltic (musique celtique)
• Jazz’ Wings (Big Band jazz)
• 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 leurs relations lorsqu’ils jouent à l’extérieur d’Airbus pour 
un concert ou spectacle.

 Plusieurs sujets de réflexion pour les groupes détaillés au chapitre ‘Réflexion et 
projets’
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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:

• John Bonga Plumes et Goudron, guitare, basse
• Frédéric Carbonnery Groupe Funk, formation musicale, la Troupe Aéronotes
• Thierry Di Filippo Coup de Pompe, guitare manouche et nylon
• Julien Fischer Batterie, percussions (Africaine, Cubaine, Cajon)
• Laura Mujica Atelier choral, chant
• Aldo Guinart Asas Do Samba, Pimientos, Cuarto18, sax, flûte
• Raphaël Lacoste Piano 
• Christine Massa Piano 
• Bernadette Parello Piano
• Christian Loiseleur Int@irceltic, violon
• André Sutre Bras du singe, piano jazz, improvisation
• Guilhem Boisson Big Band
• En attente Cours de trompette

Les professeurs



+ Quelques chiffres

 Nombre d’inscrits saison 2018/2019 =  310  (identique à 2017/2018)
 Nombre d’heures de cours/ateliers/encadrement groupes = 2500 h
 Le nombre d’adhérents ‘extérieurs’ avec subvention est < 15%

 Saison 2018/2019 en tous points comparable à 2017/2018

Répartition des 
adhérents  par activités

Cours/Ateliers - Répartition des 
adhérents par instruments



+ Salles et matériel

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

utilisation (Alcool interdit dans tout l’Espace Loisirs)

 La nourriture et les boissons sont interdites dans les salles de cours (les 
verres d’eau sont tolérés, mais doivent être vidés et jetés dans les 
poubelles en fin de cours ou répétitions)

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/ PoP.

 La réservation d’une salle pendant les vacances scolaires doit obligatoirement 
être demandée par mail à Alice Sidolle.

 alice.sidolle@ceairbus.com



+ 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 ne perturbe pas les cours et ateliers.

 Nous indiquer également toute casse de matériel afin que nous puissions 
faire les réparations nécessaires. Nous avons mis en place sur les tableaux 
des 2 salles Colette/Picasso un A4 permettant de noter vos constatations.

 Pour tout emprunt de matériel faire un mail à thierry.t.fabre@airbus.com



+ Une saison 2018-2019 encore riche en 
évènements :

 Stages

 1 stage chant (Mars) avec Laura Mujica

 3 stages de Handpan (janvier/février) avec Thierry Di Filippo 

 2 stages d’initiation batterie (Avril) avec Julien Fischer)

 Salle NOUGARO

 Carnaval des Animaux, le 12 déc 2018 par le Quintette 5 têt’ en l’Air

 Café-concerts (8 février et 22 mars) 

 Le Big Band avec L’Harmonie d’Aussonne le 16 février 

 Le spectacle ‘REVISITE’ par la Troupe Aéronotes le 16 juin



+ Une saison 2018-2019 encore riche en évènements : Concerts 
de nos groupes (non exhaustif)
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Ile de Paxos (Grèce)  (21 & 24 Août)

Montastruc (21 Juin) 

5 Juillet

Une saison 2018-2019 encore riche en évènements : Concerts 
de nos groupes (non exhaustif)



+ Une saison 2018-2019 encore riche en évènements : Concerts 
de nos groupes (non exhaustif)



+ Une saison 2018-2019 encore riche en évènements : Concerts 
de nos groupes (non exhaustif)

Journée vélo – Juin 2019

Saint Patrick – Mars 2019



+ Une saison 2018-2019 encore riche en évènements : Concerts 
de nos groupes (non exhaustif)
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+ Une saison 2018-2019 encore riche en 
évènements : Le Festival

 1er festival de musique organisé 
par le LAC/CE et Aéronotes avec la 
participation de ‘Danses avec Ailes ’ 
pour son animation Salsa et de 
l’Aérophoclub pour son exposition 
et ses prises de vues.

 Nous avions prévu un ‘plan B’ en cas 
de pluie, nous avons eu le plus fort 
de la canicule, ce qui n’a 
certainement pas décidé un public 
plus nombreux à venir écouter les 
groupes.

 Organisation ‘très pro’, avec des 
moyens mis en œuvre à la hauteur 
de l’évènement (2 grandes scènes 
avec techniciens associés)

 Plateau musical varié et de 
qualité. 17 groupes sélectionnés 
pour 31 demandes. 





+ ASSEMBLEE GENERALE

Election renouvellement CA



+  2 personnes quittent le CA:

• Claude ROLLIN
• Alexandre MUDLER

 1 personne entrante:

• Delphine MEUNIER

 Le CA sera donc composé des membres suivants:

• François BIGEY
• Philippe CLAIRE
• Thierry FABRE
• Xavier MASSOL
• André MAURIN
• Delphine MEUNIER

 Soumis au vote cette année, conformément à nos statuts:
• Xavier MASSOL
• André MAURIN
• Delphine MEUNIER





+ Evènements 2019/2020 déjà programmés

 Salle NOUGARO
Café-concert, les vendredis :

• 18 Octobre 2019
• 24 Avril 2020

Soirées Aéronotes, les samedis :
• 29 Février 2020
• 13 Juin 2020

 Le BASCALA 
• Le 25 octobre, au profit de la Fondation Marie-Louise
La Troupe Aéronotes – spectacle ‘Revisite’



+ Les réflexions et projets 2019_2020
 2019/2020 sera une année de réflexion et nous souhaitons mettre en place un 
projet de réseau de groupes de musique, avec pour objectif principal d’élargir la 
communauté actuelle pour le bénéfice de tous.

 Cachet des groupes: Formalisation du mode de fonctionnement.

 Création d’un formulaire sur notre site internet lorsqu’il y a une proposition de 
date pour nos groupes. 
http://www.aeronotes.net

 Renforcement de l’association:
 Communication
 Projet groupes
 Gestion du matériel
 Système informatique (video-photo/partitions/doc Bureau Aéronotes …)

http://www.aeronotes.net/


+ Rappel de nos moyens de communication

Questions/demandes: musique@ceairbus.com

Site internet: www.aeronotes.net

 Facebook: www.facebook.com/lac.aeronotes

Stages (inscription): stages.aeronotes@gmail.com

Demande de groupe via notre site : www.aeronotes.net

Réservation spectacle : reservations.aeronotes@gmail.com
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