FOYER DES PETITES ROCHES
COMPTE RENDU Assemblée Générale, lundi 9 Novembre 2O15.
Ouverture à 20h30, Clôture à 23h20.
Etaient présent :
Membres de la Collégiale : Olivier Flambard, Séverine Girou, Claire Cohade, Isabelle Cabut, Laurence
Gautier, Karin Westerberg (21h), Carine Petit (21h20)
Se sont Excusés : Ann Herteleer, Nathalie Desseux, Sophie Charuel, Dorian Magniat membres de la
Collégiale.
Comptable du FPR : Christelle Konarski
Adhérents : Jeanne Barberousse
Pouvoirs : Ann Herteleer, Nathalie Desseux, Marie-line Doucé, Emmanuel Bosc, Babette Guesne-Guyonneau

Bilan moral année 2014-2015
252 élèves (adhérents) pour 142 familles inscrites
A noter que l’an passé 2013-2014 nous avions 237 adhérents pour 155 familles inscrites
12 salariés (10 professeurs et 1 comptable) et 1 intervenante extérieure.
Comptable : Christelle KONARSKI
Professeurs : Muriel BURTZ : professeur de batterie/percussions, ensemble et formation musicale
Aurélie GOMET : professeur d’accordéon
Noémie TEDESCO : professeur de saxophone
Marie JOSSIC : professeur de danse
Christine FRADIN : professeur de percussions brésiliennes et éveil musical
Rodrigo COSTA : professeur de guitare/basse
Vianney BARBIER : professeur de guitare
Marine BRENNEUR: professeur de piano
Alain MAINSANT : professeur de flûte traversière
Annabelle ALESSANDRONI : professeur de chant
Intervenante : Alice MAUREL : professeur de théâtre
Nombre d'heures de cours par semaine : 67h environ ce qui donne à l'année environ 2020h de cours (30
semaines de cours.
Environ 90 créneaux à placer dans la semaine
Les salles : Le FPR n'est pas propriétaire des salles utilisées mais celles-ci sont mises à disposition
gracieusement par les mairies ou la CCG par le biais d'une convention stipulant des horaires précis
d'utilisation.
Le FPR utilise les salles Vercors et Belledonne de la MPE.
Le bureau Chartreuse est également utilisé mais le RAM est prioritaire et en cas de rdv, nous devons céder la
place.
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Pour l’année 2014/2015 l’éveil musical était proposé dans la salle du BCD de l’école maternelle.
Une convention a également été signée avec la mairie de St Bernard pour utiliser la salle du Col de Marcieu
pour les activités de percussions brésiliennes.
La danse a lieu dans la salle du bas du 1000clubs.
Les cours de flutes ont eu lieu soit à la MPE, soit chez une famille à Saint Pancrasse à cause d’un problème de
disponibilité de salle pour un créneau.
Le Gymnase de l’école maternelle pour certains cours théâtre.
Le besoin de salles est toujours important pour le FPR pour assurer la demande de ses adhérents. Nous avons
besoin du soutien des collectivités locales.
2 réunions pédagogiques ont eu lieu sur cette année :
− le 4 novembre 2014 pour définir le projet pédagogique et préparer les événements et spectacles.
− Le 2 juillet 2015 pour faire un bilan de l'année écoulée et préparer l'année 2014-2015,
En danse..... :
− Marie a organisé 2,5 stages cette année : 1WE sur Nov 2014, 1 samedi sur jan 2015, 1 WE fin Mars
2015
− participation des élèves élémentaires 1 et intermédiaire 2 aux Rencontres de danse de Pontcharra
− Gala de danse le samedi 27 juin 2015 à l’Espace Bergès de Villars Bonnot.
Marie et ses élèves de danse ont participé au marché de Noël le 13 Décembre 2014 en présentant une
chorégraphie pour l’occasion.
Marie et ses élèves de danse ont participé au spectacle de musique le dimanche 28 juin 2015 à l’Espace
Bergès de Villars Bonnot en présentant une chorégraphie accompagnant la prestation en extérieur de
percussions brésilienne.
Cette année encore les costumes de danse ont été confectionnés bénévolement par Aline Gravier. Un grand
merci pour son temps et sa gentillesse.
En théâtre.... :
Alice a présenté son projet de Théâtre impliquant ses 6 groupes représentant un total de 47 comédien(ne)s.
-

3 représentations les 6 et 7 juin 2015.

-

3 représentations les 13 et 14 juin 2015.

Dans le gymnase de l’école maternelle « Les Gaudes » de Saint Hilaire du Touvet aménagé pour l’occasion.
Les élèves ont participé à la confection des décors sur une journée accompagnée par une professionnelle
plasticienne Zélie Vicier.
En musique..... : Auditions :
− Audition sous la forme de la participation des élèves au concert du marché de Noël
− Le 26/06 : audition flute et piano animée par Marine et Alain
− D’autres auditions de guitares, accordéons et percussion ont organisées au cours de l’années
Les élèves de musique ont participé au marché de Noël le 13 Décembre 2015 en présentant
- un concert dans l’église de Saint Pancrasse animé par Marine pour l’occasion.
- Une prestation en extérieure des élèves de percussions brésiliennes dirigée par Christine

Le spectacle de fin d'année a eu lieu le dimanche 28 juin 2015 à à l’Espace Bergès de Villars Bonnot avec
comme objectif le respect du projet d’établissement : orienter au maximum la pédagogie vers la pratique
collective.
Participation à la fête de la musique organisée à St Hilaire du Touvet par le Comité des Fêtes :
- de l’ensemble Adulte de Rodrigo : les « Rock’ in chair »
- des élèves de percussions brésiliennes adultes et enfants dirigés par Christine
Des élèves de Marine et Noémie ont accompagnés au piano et Saxo les pièces de théâtre.
La troupe de percussions brésiliennes « Ziriguidoum » a proposé un spectacle « Ziriguidoum sort de la rue »
qui a été présenté :
- le mercredi 3 juin 2015 à l’Espace Paul Jargot de Crolles
- le samedi 27 juin 2015 à l’Espace Bergès de Villars Bonnot
Ce spectacle est le fruit d’un travail sur l’année 2014-2015 de création : écriture du spectacle dirigée par
Christine et mis en scène par Alice. Dans le cadre d’une « résidence culturelle » proposée par la ville de
Crolles à l’Espaces Paul Jargot.
Et aussi 6 sorties pour Ziriguidoum :
2015
- 12/09 : Espace Paul Jargot – Lancement de l’année culturelle
- 31/08 : Ardèche déambulation Arlebosc
- 28/02 : Carnaval de Moirans
2014
- 22/12 : Marché de Noël de Grenoble
- 21 et 22/09 : Coupe Icare (St hilaire et Lumbin)
- 13/09 : "Autour de la coupe Icare" - Déambulation dans les rues piétonnes de Grenoble
Zirig’ecole et Zirig’Mini ont participé à plusieurs évènements dont le Carnaval de Lumbin en Mars 2015
Investissement :
Lecteur CD/mp3
Amplificateur Guitare Roland
Pieds, supports et matériel pour la guitare
Petit matériel de percussion
Matériel pour spectacle « Ziriguidoum sort de la rue » (casques, accessoires,…)
Matériel pour décors de théâtre
Tissus costume de danse.
Subventions
Pour 2014/215 des subventions ont été demandées et les montants encaissés cette année :
• CCPG : 15/01/2015 : 780 € sur les 1000 demandés en mars 2014
• Département : virement le 14/09/15 de 1000 € (subvention de fonctionnement).
• Crolles : 22/05/2015 virement de 1000 € participation pour la résidence
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Il manque encore des versements de subvention.
Communication/Inscriptions :
Depuis septembre 2013, toute la communication se fait via le site web http://foyerpetitesroches.com et
l’adresse mail spécifique foyerpetitesroches@free.fr.
Pour les informations ne concernant qu'une partie des élèves, la communication s'est faite par mail soit par le
professeur soit par le membre référent du bureau collégial.
La Collégiale a travaillé à la mise en place d’un formulaire d’inscription en ligne qui a été utilisé pour les
inscriptions 2015-2016. Un gros gain sur la charge de travail
Le Bilan Moral est approuvé à l’unanimité.

Bilan Financier : présenté par Christelle Konarski pour la Collégiale et approuvé à l’unanimité.
Voir document en annexe.
On peut noter que le Budget 2014/2015 est à l’Equilibre.
Présentation d’un budget prévisionnel à la date du 9 novembre. Voir document en annexe.

Projets pour 2015-2016
Les professeurs :
Muriel Burtz
Professeur de percussions/batterie, formation musicale et ensemble
Marine Brenneur
Professeur de piano et d’ensemble
Aurélie Gomet
Professeur d’accordéon
Noémie Tedesco
Professeur de saxophone
Rodrigo Costa
Professeur de basse et d’ensemble
Vianney Barbier
Professeur de guitare
Marie Jossic
Professeur de danse (10 groupes)
Remplacée pendant son congé maternité par Claudia
Christine Fradin
Professeur d’éveil musical, jardin musical et percussions Brésiliennes
Alice Maurel
Professeur de théâtre (6 groupes)
Remplacée pendant son congé maternité par Myrtille Borel et Jérémy Buclon
Alain Mainsant
Professeur de flûte
Annabelle Alessandroni
Professeur de Chant
et Christelle Konarski est toujours à la comptabilité.
Au sujet des cours......
Le nombre d’inscrits pour l’année 2015/2016 est actuellement de 232 pour 134 familles adhérentes.
Cela montre une diminution par rapport à l’année précédente
A noter que nous sommes toujours limités sur les salles disponibles pour dispenser les cours.

Le foyer souhaite continuer à orienter au maximum la pédagogie vers la pratique collective.
Cette année,
- Muriel Burtz anime un cours de pratique d'ensemble ados : 6 élèves à ce jour.
- Marine Brenneur a proposé un cours de pratique d'ensemble classique : pas d’inscrits à ce jour.
- Rodrigo Costa : anime un cours de pratique d'ensemble adultes : 8 élèves à ce jour.
- Annabelle Alessandroni a proposé d’ouvrir un nouveaux groupe « d’ensemble vocal » : non maintenu
car le quotas minimum d’inscrits n’a pas été atteint.
Cette année encore, les adultes sont inscrits dans de nombreuses activités : Théâtre, danse, percussions
Brésiliennes, basse, piano, guitare, basse.
Les cours d’éveil musical sont assurés par Christine Fradin qui accueille les plus jeunes inscrits au foyer. Un
« Jardin musical » a été proposé animé par Christine Fradin mais il n’y a pas d’inscrits cette année.
Tous les cours de Formation Musicale sont cette année assurés par Muriel Burtz.
Pour information / nouveau : nous étudions la possibilité d’ouvrir un tout nouveau cours de Clarinette dès
janvier 2016 ou à la rentrée 2016-2017. Si des élèves sont intéressés merci de nous contacter :
foyerpetitesroches@free.fr.
L’idée de construire les spectacles de fin d’année en suivant un thème prédéfini dès novembre/décembre 2015
a été évoquée et proposé aux professeurs. (idées de thèmes lancés : années 80, musiques de films, …)
A noter :
Avec l’organisation des TAP cette année : le foyer intervient avec 2 professeurs
Au sujet des évènements et spectacles....
Des auditions au même rythme que cette année : 2 ou 3 dans l’année en plus de la fête de fin d’année, chacune
conduite et organisée par les professeurs.
Fort du succès de l’an dernier, nous encourageons les professeurs de musique, théâtre et danse à travailler à la
mise en place d’un spectacle de fin d’année.
La Collégiale a mis une option sur l’espace Bergès à Lancey (Villars Bonnot) le Week-end du 25-26
juin 2016. Cette salle d'une capacité de 600 spectateurs pourrait accueillir le gala de danse ainsi que le
spectacle de musique. Nous aurons la confirmation de la réservation en début d’année 2016.
Les représentations de théatre sont prévues les Week-end du 4 et 5 juin 2016 et 11 et 12 juin 2016.
« Ziriguidoum » : partira pour un stage de percussion brésiliennes au Brésil, à Rio, pendant les vacances de
février. Le FPR participe en partie au cout de la formation afin de soutenir et d’investir sur la troupe.
Une réunion pédagogique avec tous les professeurs sera prévue en juillet 2016 pour échanger sur le projet
pédagogique et préparer les activités et événements de l’année 2016/2017.
Evènements envisageables :
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Marché de Noël 12 dec 2015: concert à 17h animé par Marine en cours d’organisation, intervention danse et
Zirig’Mini
Stage/atelier danse (proposition de Marie Jossic) : dernier week-end de nov. 2015, ...
Stage de Steel Drum animé par Muriel (à valider)
Concert des Rock in chair au « TRUC » à Saint Bernard du Touvet
Participation au « Jour de la nuit » sur le plateau (à étudier)
Participation à la Fête de la musique.
Spectacle de théâtre : 5 représentations au total les 2 premiers week-end de juin 2016;
Gala de danse (week-end du 25 / 26 juin 2016)
Représentation musicale de fin d’année (week-end du 25 / 26 juin 2016))
Prestations pour Ziriguidoum mais également Zirig'école et Zirig'mini.
Participation du FPR au festival « De Chap en chap » : contact en cours, à étudier
Investissement envisagé sur le matériel pédagogique en 2015/2016
Remplacement d’élément de la batterie : pied de Charley, caisse claire, tabouret…
Un clavier portable électronique avec « touché piano » pour la pratique d’ensemble
Matériel de percussions brésiliennes
Accordage piano
Divers entretiens et renouvellement …
Photocopieuse (remplacement à prévoir car matériel veillissant)
Divers sujets....
- Le site Internet outil central de communication sur lequel vous trouverez l'actualité du Foyer, le planning
des cours et toutes les informations concernant les auditions, évènements, spectacles....Seront aussi indiquées
sur ce site les absences des professeurs.
http://foyerpetitesroches.com
- Une seule adresse pour contacter le Foyer …. foyerpetitesroches@free.fr
- Projet d'établissement à suivre : document établi pour 5 ans dans lequel on explique notre fonctionnement,
notre pédagogie, nos orientations et projets de développement en respectant un schéma directeur venant de la
délégation Culture du Conseil Général. Le respect de ce projet, vérifié chaque année, conditionne l'obtention
de la subvention de fonctionnement.
- Terrain du Foyer : la taxe foncière s’élève à 403€.

Renouvellement Collégiale
Dorian MAGNIAT, Laurence GAUTIER quittent la Collégiale, nous les remercions pour leur investissement.
Sont candidats : Nathalie DESSEUX, Séverine GIROU, Karin WESTERBERG, Carine PETIT, Isabelle
CABUT, Claire COHADE, Olivier FLAMBARD, Ann HERTELEER, Sophie CHARUEL
Sont élus à l’unanimité :
Nathalie DESSEUX
Séverine GIROU
Karin WESTERBERG
Carine PETIT
Isabelle CABUT

Claire COHADE
Olivier FLAMBARD
Ann HERTELEER
Sophie CHARUEL

Compte Rendu de l’assemblée Générale, approuvé par les membres de la collégiale, le 9 novembre 2015
Olivier FLAMBARD

Claire COHADE

Séverine GIROU

Ann HERTELEER

Carine PETIT

Nathalie DESSEUX

Isabelle CABUT

Karin WESTERBERG

Sophie CHARRUEL

Laurence GAUTIER

Dorian MAGNIAT
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