Foyer des Petites Roches
Assemblée Générale
17 Octobre 2017

Ordre du jour
•
•
•
•

Bilan moral 2016 / 2017, projets – 30min
Bilan financier 2016/2017 et prévisionnel – 20min
Renouvellement des membres de la collégiale – 5 min
Questions diverses émanant de l’aimable assemblée
… Autour d’un verre

Bilan Moral 2016 / 2017
256 élèves adhérents / 170 familles / 2100h de cours
13 professeurs :
•
Muriel BURTZ : batterie/percussions, ensemble et FM
•
Christine FRADIN : percussions brésiliennes et éveil musical
•
Marine BRENNEUR : piano
•
Aurélie GOMET : accordéon
•
Noémie TEDESCO : saxophone
•
Benoît BARUTEAU : guitare
•
Vianney BARBIER : guitare
•
Thierry BARET : basse
•
Alain MAINSANT : flûte traversière, cor
•
Annabelle BARUTEAU : chant
•
Marie JOSSIC : danse (8 groupes)
•
Marie SOHM : danse (4 groupes)
•
Alice MAUREL : théâtre
Comptable : Christelle KONARSKI
Activités Proposées :
•
Musique : Piano, flute traversière, cor, accordéon, saxo, guitare, basse,
classe de percussions (batterie, marimba, …), pratique d’ensemble Adulte
/Ados, Chant, formation musicale (FM), éveil musical (EM), Tous niveaux.
Percussions brésiliennes enfants et adultes (2 groupes).
•
Théâtre : ateliers initiation, enfants, ados et adultes.
•
Danse : cours enfants et adultes tous niveaux, également débutants.
Salles :
•
Mises à disposition par la CCPG et Mairies des 3 communes
•
Salle du bas du 1000 Club ne sera plus disponible au démarrage des
travaux pour la construction du Gymnase
Réunions pédagogiques:
•
18 nov. 2016 : définir le projet pédagogique et préparer les événements
et spectacles
•
23 juin 2017 : faire un bilan de l'année écoulée et préparer l'année 20172018

Investissements :
•
Clavier de scène KORG
•
Matériel de percussions brésiliennes : peaux, mailloches, surdos, repique,
housses
•
Pieds et supports, cordes pour la guitare
•
Câbles
•
Tissus costume de danse.
•
Projecteurs professionnels de scène
Subventions 2016/2017 :
•
CCPG : 1902€ sur les 2200€ demandés en 2017
•
Département : Aucune subvention versée cette année (subvention de
fonctionnement).
•
Aide de l’organisation de la Coupe Icare de 600€ en échange du bénévolat
de 18 adhérents du FPR
Tarifs 2017/2018 :
L’adhésion à l’association reste inchangée (35€ par famille).
Certains tarifs pour les cours collectifs légèrement ajustés
Ces tarifs avaient été sensiblement maintenus depuis septembre 2012.
Objectif : assurer la pérennité de l’association / équilibre futur de la comptabilité
du FPR. / tarifs assumables pour le plus grand nombre de familles
Raisons :
•
Plus de subventions financières de fonctionnement des collectivités qui
soutenaient le tissu associatif culturel
•
Professionnaliser la gestion de notre association avec le support d’un
organisme comptable expert dans le domaine associatif.
•
Envisager des frais de location de locaux suite à la fermeture du 1000 Club
et le contexte de manque d’infrastructures disponibles pour les activités
du FPR sur le plateau

Communication :
Site web http://foyerpetitesroches.com et email foyerpetitesroches@free.fr

Bilan Moral 2016 / 2017

Danse :
•
Marché de Noël Déc. 2016
•
Concours « Orphéa », 3ème place, Fév. 2017
•
Rencontre de danse de Pontcharra Mar 2017
•
Carte blanche Chorégraphique Grenoble Mar 2017
•
Soirées danse St Martin d’Hères Mai 2017
•
Festival du Mouvement Vif Juin 2017
•
Gala de Danse « CINEMA » Juin 2017
•
Spectacle « Un tour du monde en musique » Juin
2016
Costumes avec l’aide d’Aline Gravier

Théâtre :
20 & 21 Mai 2017
•
« Noces » par le groupe CM1-CM2
•
« L’homme des bois » par le groupe des Ados
17 & 18 juin 2017
•
« Timide » par le groupe des CP-CM1
•
« Quisaitout et Grobêta » groupe des 6ème 5ème
24, 25, 27 Juin et 30 Sept 2017
•
« Les Mandibules » par le groupe des Adultes :
Participation au Spectacle « Un tour du monde en
musique » Juin 2017
Participation à la foire de St Bernard / festival « Espace
libre » Août 2017

Musique :
•
Marché de Noël Dec 2016 : Concert piano, saxo & guitare /
Zirig’Djeuns
•
Audition flute, guitare & piano Avril 2017
•
Concert des 2 ensembles Ados Salle Camille Didier Juin 2017
•
Spectacle « Un tour du monde en musique » Juin 2017
•
Concerts « Rock’in Chair » 2016/2017
•
Zirig’école et ZirigMini : Carnavals, Feux St Jean
•
Ziriguidoum : 8 prestations 2016 et 8 prestations 2017 avec
cachets

Projets 2017 / 2018

289 élèves adhérents
193 familles

2016

+13%

qualité des cours et
attrait des spectacles!!!

2015

+17%

Le foyer souhaite continuer à orienter au maximum la pédagogie vers la pratique collective et l’ouverture culturelle :
•
Pratique d'ensemble ados (2 ensembles), MEA (« Rocking Chair »)
•
Percussions brésiliennes enfants (2 groupes) et adultes (2 groupes)
•
Des cours d’éveil musical et « Jardin musical » pour les plus jeunes
•
Cours de formation musical = gros succès cette année
•
Proposition tarifaire d'accès à la musique pour tous (vs cours individuels encore chers)
•
Nouvelle classe de violon (6 élèves)
Nous touchons la population Ados
•
Des auditions : 2 ou 3 dans l’année en plus de la fête de fin d’année
depuis 2-3 ans grâce à la fidélisation
de cours comme le théâtre ou la
•
Nouveau cours de théâtre d’improvisation
danse (qualité de nos intervenants /
•
Nouveau cours de danse classique
pérennisation de leurs postes), les
•
Nouveau cours de danse Hip-hop
groupes d'ensemble en musique,
•
Rencontres et concours de danse
plus l'arrivée du hip-hop. C'était un
•
Stage de danse à New-York ?
vrai défi de proposer des activités
pour les jeunes sur le plateau !
Agenda 2017 / 2018 :
•
Marché de Noël déc. 2017 : intervention danse et Zirig’Djeuns, concert ?
•
Les représentations de théâtre sont prévues des Week-ends en mai et juin 2018.
•
Spectacle de fin d’année alliant la musique, la danse et le théâtre, thème « Cabaret » => 10 juin 2018 (Espace Bergès)
•
Gala de danse => 11 juin 2018 (Espace Bergès)
•
Prestations pour Ziriguidoum mais également Zirig'école et Zirig'mini.
•
Participation à la Fête de la musique (St Bernard) en juin 2018
•
Participation à la Foire de St Bernard / Festival « Place libre » en août 2018

Projet FPR / site St Benoît
Regrouper toutes les activités Musique/Danse/théâtre et créer un lieu pour présenter ses spectacles

Créer un « Pôle culturelle » local autour du site : Maison St Benoit / Salle Camille Didier / Parc St Benoît
•
Centraliser l’école de Musique, Théâtre et Danse des 3 communes
•
Participer à la transformation de la Grange en salle de spectacle, cinéma, lieu de séminaires …



Besoin de
l’adhésion de
tous !

s’appuyer sur les forces existantes : Ecole associative FPR, équipe dynamique existante, synergie avec autres associations, projets
culturels et idées de développements…
pour le rayonnement du Plateau des Petites Roches

Projet du FPR autour du site St Benoît :
•
Etude avec architecte pour centraliser les activités du FPR et besoin de stockage (théâtre, danse et musique)
•
Optimisation sur : étage et combles maison St Benoît, Grange, dessus du garage, parc St Benoit/scène extérieure , salle CD



En concertation avec les Communes. Complémentarité et cohérence avec le projet du collectif Epicerie (RDC)
Libérer des projets / évènements culturels forts du Plateau : Festival, rencontres de théâtre, résidences artistiques, séminaires

Investissement financier en complément pour travaux et isolation acoustique
•
Vente du terrain du FPR
•
Sous condition d’une convention avec la Commune
Jalons indicatifs :
•
< Jan. 2018 conception et chiffrage avec le cabinet d’architecte
•
Fév. - Mai 2018 : permis, autorisations, dossiers subventions, convention, vente ?
•
Juin –Nov 2018 : étape 1 du chantier (RDC, étage, combles)
•
> déc. 2018 : installation Epicerie au RDC, étage pour le FPR
•
… étape 2 du chantier (dalle garage, jonction avec grange, grange)

Projet intercommunal

Engageant l’équipe sur 2 ans

Bilan Financier 2016 / 2017

Voir
Document joint

Bilan Financier prévisionnel

Voir
Document joint

Renouvellement des membres de la collégiale
• Sont candidats : Nathalie DESSEUX, Carine PETIT, Isabelle CABUT, Claire
COHADE, Olivier FLAMBARD, Ann HERTELEER, Sophie CHARUEL,
Christophe GAILLARD, Patricia WAGNON
•
=> NOUVEAUX candidats : Olivier FRADIN, Anne-Laure CARTIER-MILLON
La Collégiale du FPR doit être renforcée chaque année afin de faire
fonctionner cette magnifique association.
Ces 11 membres sont élus en séance à l’unanimité pour le mandat 2017-2018

Vos questions ?

