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+ Une saison 2019/2020 en 2 actes !

Début de saison 2019/2020 prometteur, avec le lancement de toutes nos activités:

◼ Cours et ateliers au M14bis, encadrés par nos 13 professeurs,

◼ Début des répétitions pour les groupes,

◼ Planification des concerts et des évènements avec notamment:
▪ 2 café-concerts prévus dans le hall de la salle Nougaro,
▪ 2 soirées Aéronotes, salle Nougaro (soirée Croix Rouge en février 2020 et 

soirée spectacle Troupe Aéronotes en juin 2020).

◼ Acte 1 (septembre 2019 – 13 Mars 2020)

◼ Nombre d’inscrits saison 2019/2020 =  315 (+ 5 vs saison 2018/2019 )

◼ Le nombre d’adhérents ‘extérieurs’ avec subvention est < 20%



+ Une saison 2019/2020 en 2 actes !

2 évènements remarquables:

▪ Cérémonie des Médailles et des Vœux au M91 le 09/01/2020 

avec les Pimientos et Coupe de Pompe. 



+ Une saison 2019/2020 en 2 actes !

▪ Soirée Jazz ‘n’ Klezmer le 29 février 2020, salle Nougaro au profit de 

La Croix Rouge.



+ Une saison 2019/2020 en 2 actes !

▪ Comme chacun le sait, le Président de la République a annoncé le 1er

confinement lié à la Covid-19, et celui-ci a eu raison de cette fin de saison.

▪ Malgré tout, et en accord avec le CSE, nous avons souhaité maintenir une 

activité à distance pour celles qui étaient possibles, et pour ceux qui le souhaitait.

▪ Les cours suivis à distance:

- Cours de guitare et basse avec John

- Cours de guitare jazz manouche avec Thierry

- Cours de chant avec Laura

- Cours de saxo/flûte avec Aldo

▪ Nombre total d’heures de cours à distance dispensés :

▪ Juillet 2020 – Emission des chèques de remboursement pour les activités non 

consommées . Coût total = 21 K€

◼ Acte 2 (13 Mars 2020 – fin de saison 2019/2020)



+ Une saison 2019/2020 en 2 actes !

Quelques unes de vos photos de cette période de confinement publiées sur notre 

site internet www.aeronotes.net
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+ Une saison 2020/2021 bien compliquée !

▪ Après avoir terminé à l’arrêt en Juin 2020, nous avions espoir de pouvoir reprendre nos 

activités à partir d’Octobre 2020. Nous avons alors préparé intensément cette reprise 

(inscription et organisation en un temps record fin septembre), pour une reprise des cours 

et des répétitions le 5 Octobre.

Nombre d’inscrits en octobre 2020 = 239

▪ Durant cette période de redémarrage, une succession de contraintes sanitaires nous ont 

poussé à revoir successivement et complètement l’organisation de nos activités, planning 

et salles.

▪ En travaillant avec le CSE et le LAC nous avons abouti à l’ouverture d’une salle 

supplémentaire pour Aéronotes (salle Rosa Bonheur).

Merci au CSE et au LAC pour leur aide et la réactivité pour le réaménagement cette salle.

Cette ouverture nous permet:

✓ D’accueillir des groupes et activités avec de nombreux musiciens.

✓ De recentrer les activités et le matériel Aéronotes sur 3 salles (au lieu de 2 salles 

+ occupation temporaire dans d’autres salles, d’autres associations).

✓ De redonner des créneaux horaires disponibles.



+ Une saison 2020/2021 bien compliquée !



+ Une saison 2020/2021 bien compliquée !

▪ Malheureusement, le couvre-feu et le 2ème confinement de novembre mettra fin à 

nos activités en présentiel au M14bis. Cette situation est celle encore en vigueur 

en date de l’AG. 

▪ Comme pour le 1er confinement, nous avons autorisé les cours à distance.

- Cours de guitare/basse avec John

- Cours de guitare avec Thierry

- Cours de chant avec Laura, arrêtés en décembre 2021

- Cours de piano classique avec Christine et Thomas

- Cours de piano jazz avec André

▪ En accord avec le LAC, nous avons opté pour un paiement de ces cours au 

trimestre et au réel du consommé.



+ Communication (1/2)

◼ Réseau de musiciens créé en 2020

➢"Le cercle aéronotes"

➢ Ouvert en test aux groupes du festival "ça part en live"

➢ En sommeil depuis le confinement de mars 2020

◼ Quelques nouveautés sur le site internet

➢ Photos/vidéos de nos musiciens confinés

➢ Nouvelle page pour les groupes avec présentation et calendrier concerts

➢ Annonces du cercle aéronotes (recherche musiciens, groupes, proposition de collaboration, …)

◼ Toujours actif sur les réseaux sociaux

➢ Facebook: plusieurs pages et un groupe privé

➢ Instagram: un compte



+ Communication (2/2)
INSTAGRAM

@lac_aeronotes
SITE INTERNET

www.aeronotes.net

FACEBOOK

@aeronotesmusique

FACEBOOK

@festivalCPEL

FACEBOOK

Groupe Le cercle aeronotes



+ Principales adresses à retenir

◼Site internet: www.aeronotes.net

◼Questions/demandes: musique@cseairbus.com

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

◼ Instagram: www.instagram.com/lac_aeronotes
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+ COMPTES de la PERIODE 

09/2019 à 12/2020

◼ On présente ici les comptes de la trésorerie entre la précédente A.G. de

septembre 2019 et la fin 2020 : soit, sur 15 mois, en raison de l’annulation pour

cause de COVID de l’A.G. qui aurait dû se tenir en septembre 2020.

◼ L’évènement imprévisible de l’arrivée de la COVID en mars 2020 a

bouleversé notre activité artistique, et a eu des répercussions importantes sur

notre gestion.

◼ Après une période d’attente pendant laquelle nous espérions le redémarrage

de l’activité, puis un temps d’activités réduites en vidéo, il a fallu rembourser

nos membres des sommes correspondant aux prestations non exécutées

(cours).

◼ De même, en septembre 2020, nous avons commencé l’année comme si elle

était « normale », mais sans encaisser immédiatement les cotisations. Lorsque

les mesures sanitaires sont redevenues applicables, nous sommes revenus au

régime des activités en vidéo. En janvier 2021, nous avons demandé aux

personnes concernées, le paiement des cotisations d’adhésion (réduites à 10

€) et le paiement des activités réalisées en fin 2020 (Flux qui apparaitront l’an

prochain).



+ Equilibre des postes dépenses/recettes

Postes de dépenses Postes de recettes

Investissements (instruments, …) Subvention LAC investissements (100% 

plafonnée)

Partitions et fournitures Subvention forfaitaire du LAC au 

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 (100% 

plafonnée)  +

Entrées manifestations éventuellement

Paiement des professeurs des  stages Cotisations des participants aux stages

Paiement des professeurs (cours, 

ateliers,….) 

Collecte des cotisations abondé par la 

subvention du LAC



+ Subventions du L.A.C en 2020 (calendaire)

◼ La subvention demandée au LAC pour les cours et les ateliers en

2020 calendaire était de 40.000 €

◼ La subvention demandée au LAC pour notre fonctionnement

courant sur l’année calendaire 2020 était de 6.600€

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

notre comptabilité, telles que assurances, mise à disposition

gracieuse de locaux, et de personnel, notamment les salaires d’Alice

et du personnel de la salle Nougaro.



+ Bilan de 01/09/2019 à 31/12/2020

Trésorerie Courante Recettes Dépenses

Subvention LAC 2 325

Fonctionnement 2 334 3 277

Manifestations 0 0

Investissement 0 0

Bilan des cours Recettes Dépenses

Cotisations collectées 72 158

Total subventions LAC 41 419

Total recettes 113 577

Paiement des salaires profs 102 806

Remboursements cours perdus 19 205

Total dépenses 122 011

Résultat -8 434

Montant de la Trésorerie de l'Association

Trésorerie au 01/09/2019 11 508

Trésorerie au 31/12/2020 4 455

Résultat -7 053
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Au vu des circonstances actuelles, le LAC a demandé de

présenter un budget 2021 prévoyant une réduction des

subventions de 30 % par rapport à ce qui avait été demandé en

2020.

Notre grille tarifaire pour les cours de la saison 2020-2021 a été

approuvée par le LAC qui les subventionne.

◼ Subvention demandée pour les cours : 28.000 €

◼ Le budget prévu pour les activités courantes, est de :

➢ Fonctionnement : 2.200 € Subvention forfaitaire

➢ Investissements : 700 € Subvention sur

justification

➢ Manifestations : 1.700 € Subvention sur justification

Budget prévisionnel 2021
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Trésorerie Courante Recettes (€) Dépenses (€)

Subvention LAC 2 325

Fonctionnement 2 334 3 277

Manifestations 0 0

Investissement 0 0

Bilan des cours Recettes Dépenses

Cotisations collectées 72 158

Total subventions LAC 41 419

Total recettes 113 577

Paiement des salaires profs 102 806

Remboursements cours perdus 19 205

Total dépenses 122 011

Résultat -8 434

Montant de la Trésorerie de l'Association

Trésorerie au 01/09/2019 11 508

Trésorerie au 31/12/2020 4 455

Résultat -7 053

◼Bilan de 01/09/2019 à 31/12/2020
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+ ASSEMBLEE GENERALE

Election renouvellement CA
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◼ 1 personne quitte le CA:

• François BIGEY

◼ Le CA sera donc composé des membres suivants:

• Philippe CLAIRE

• Thierry FABRE

• Xavier MASSOL

• André MAURIN

• Delphine MEUNIER

▪ Nous n’avons pas eu de demandes pour intégrer le CA.

▪ Conformément à nos statuts, vote pour le renouvellement du 

CA.




