FOYER DES PETITES ROCHES
COMPTE RENDU Assemblée Générale, Mardi 17 Octobre 2017.
Ouverture à 20h15, Clôture à 22h15.
Etaient présent :
Membres de la Collégiale : Ann Herteleer, Olivier Flambard, Claire Cohade, Nathalie Desseux, Sophie
Charuel, Isabelle Cabut, Patricia Wagnon, Christophe Gaillard, Carine Petit
Comptable du FPR : Christelle Konarski
Adhérents présents : Olivier Fradin, Anne-Laure Cartier-Million, Valérie Gaillard
Invités présents : Christophe Riquet (Maire de St Pancrasse), Fabrice Seranno (Maire de St Bernard du
Touvet), Philippe Wack ( Maire de St Hilaire du Touvet)
Pouvoirs remis : Sophie Zuanon, Nicolas Schmidt, Severine Girou, Corine Schmidt

Bilan moral année 2016-2017
256 élèves (adhérents) pour 170 familles inscrites
A noter que l’an passé 2015-2016 nous avions 245 adhérents pour 145 familles inscrites. Cela représentait une
hausse de 4% du nombre d’adhérents.
13 salariés (12 professeurs et 1 comptable) et 1 intervenante extérieure.
Comptable : Christelle KONARSKI
Professeurs : Muriel BURTZ : professeur de batterie/percussions, ensemble et formation musicale
Marine BRENNEUR: professeur de piano
Aurélie GOMET : professeur d’accordéon
Noémie TEDESCO : professeur de saxophone
Benoît BARUTEAU : professeur de guitare
Vianney BARBIER : professeur de guitare
Thierry BARET : professeur de basse
Marie JOSSIC : professeur de danse (8 groupes)
Marie SOHM : professeur de danse (4 groupes)
Christine FRADIN : professeur de percussions brésiliennes et éveil musical
Alain MAINSANT : professeur de flûte traversière, Cor
Annabelle BARUTEAU : professeur de chant
Intervenante : Alice MAUREL : professeur de théâtre
Nombre d'heures de cours par semaine : 70h environ ce qui donne à l'année environ 2100h de cours (30
semaines de cours.
Environ 90 créneaux à placer dans la semaine
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Le FPR a proposé cette année 2016-2017 les activités suivantes :
 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), Jardin musical; 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.
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.
Les cours de chant et l’accordéon étaient proposés 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.
Le Gymnase de l’école maternelle pour les cours de théâtre adulte.
La salle Felix Jourdan au-dessus de l’OT de St Hilaire pour les cours de guitare.
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 18 novembre 2016 pour définir le projet pédagogique et préparer les événements et spectacles.
 Le 23 juin 2017 pour faire un bilan de l'année écoulée et préparer l'année 2017-2018,
En danse..... :
Une année très dynamique :
 Les danseuses ont animé le Marché de Noël, le 17 décembre 2016 à Saint Pancrasse, avec plusieurs
chorégraphies
 Participation des danseuses aux rencontres et concours suivants :
 Les danseuses du FPR ont décroché la 3ième place dans leur catégorie au concours de
Danse Orphéa du 4 février 2017 à la salle « Le Médian » à St Quentin Fallavier (organisé par les
Océanes)
 Rencontre de danse au Coléo de Pontcharra – 12 mars 2017
 Carte blanche Chorégraphique à Grenoble – 19 mars 2017
 Soirées danse organisées par Colette Priou à St Martin D’Hères – 4 et 6 mai 2017
 Participation au « Festival du mouvement » à Vif – 3 juin 2017
 Présentation de la création de l’atelier chorégraphique « Feels like teen spirit » le 21 mai 2017
 Gala de danse « CINEMA » le dimanche 11 juin 2017 à l’Espace Bergès de Villars Bonnot.
Marie JOSSIC et Marie SOHM et leurs élèves de danse ont également participé au spectacle de musique le
samedi 10 juin 2017 à l’Espace Bergès de Villars Bonnot en présentant des chorégraphies intégrées au
spectacle musical « Un tour du monde en musique ».
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 le Théâtre impliquant ses 5 groupes représentant un total de 63 comédien(ne)s.
Dans le gymnase de l’école maternelle « Les Gaudes » de Saint Hilaire du Touvet aménagé pour l’occasion :
-

Les 20 et 21 mai 2017, 2 représentations pour chaque :
o « Noces » par le groupe des CM1-CM2
o « L’homme des bois » par le groupe des ados

-

Les 17 et 18 juin 2017, 2 représentations pour chaque :
o « Timide » par le groupe des CP-CM1
o « Quisaitout & Grobêta » par les 6ème-5ème

La pièce de théâtre du groupe adulte « Les Mandibules » a été jouée « à guichet fermé » :
-

Samedi 24 juin 2017 20h30 et Dimanche 25 juin 2017 18h – au Gymnase de l’école maternelle de
Saint Hilaire du Touvet transformé pour l’occasion en salle de spectacle.

-

Mardi 27 juin 2017 21h – à la Salle Camille Didier de Saint Bernard du Touvet

-

Le 30 septembre 2017 à la salle Polyvalente de St Pancrasse

Les élèves de théâtre ont également participés, sous la direction de Patricia Wagnon
-

au spectacle de fin d'année « Un tour du monde en musique » le samedi 10 juin 2017 à l’Espace
Bergès de Villars Bonnot.

-

A la foire de Saint Bernard du Touvet dans le cadre du festival d’art de rue « Espace libre » le
dimanche 27 août 2017 à Saint Bernard du Touvet

En musique..... :
Auditions :
 Le 17 décembre 2016 : audition organisée par Marine et Alain sous la forme de la participation des
élèves de piano, flûte, guitare, saxophone et chant au concert du marché de Noël dans l’église de St
Pancrasse (mélodies de Noël plus ou moins connues, mélodies d’hiver et variées, ensembles avec
piano et avec guitares).
 Le 15 avril 2017 : audition flute, guitare et piano animée par Marine, Vianney et Alain en salle
Camille Didier à Saint Bernard du Touvet
 Le 18 juin 2016 : Les 2 ensembles Ados de Muriel BURTZ étaient en concert à la Salle Camille Didier
de Saint Bernard du Touvet. C’était l’occasion pour les musiciens et chanteu(rs)ses de l’ensemble
Ados de présenter leur travail en concert avec un large public.
Les élèves de musique ont participé au marché de Noël le 17 Décembre 2016 en présentant
- un concert dans l’église de Saint Pancrasse animé par Marine et Alain pour l’occasion.
- Une prestation en extérieure des élèves de percussions brésiliennes dirigée par Christine
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Le spectacle de fin d'année « Un tour du monde en musique» a eu lieu le samedi 10 juin 2017 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 mêlant la musique, la danse et le théâtre. Ce spectacle a été très
apprécié avec la participation de tous les musiciens, de danseuses et comédiens du FPR.
L’ensemble Adulte de l’activité MEA : les « Rock’ in chair » ont présenté leur répertoire lors de concerts en
2016 et 2017.
La troupe de percussions brésiliennes « Ziriguidoum » a effectué de nombreuses prestations sous « cachet » :
2017

















23/09/2017 : COUPE ICARE - SAINT-HILAIRE (38)
16/09/2017 : PROMOTION COUPE ICARE - GRENOBLE (38)
26/08/2017 et 27/08/2017 : FETE DE LA ROSIERE - VINAY (38)
12/07/2017 : Before MUSILAC - AIX LES BAINS (73)
24/06/2017 : FEUX DE LA SAINT JEAN - SAINT PANCRASSE (38)
09/04/2017 : CORSO - CHATEAUNEUF SUR ISERE (26)
26/03/2017 : CORSO - HOSTUN (26)
11/03/2017 : CARNAVAL - MOIRANS (38)
2016
22/09/2016 et 24/09/2016 : COUPE ICARE - SAINT HILAIRE DU TOUVET (38)
21/09/2016 : PROMOTION COUPE ICARE - GRENOBLE (38)
28/08/2016 : FETE DE LA REBOULE - ARLEBOSC (07)
25/06/2016 : FEUX DE LA SAINT JEAN - SAINT PANCRASSE (38)
16/06/2016 : EVENEMENT PRIVE - MOIRANS (38)
07/05/2016 : EVENEMENT PRIVE - YENNE (73)
05/03/2016 : CARNAVAL - MOIRANS (38)
06/02/2016 CARNAVAL - CHAPAREILLAN (38)

Zirig’ecole et Zirig’Mini ont participé à plusieurs évènements (Carnavals, Marché de Noël et Feux de la St
Jean) en 2016/2017
En résumé.....
Merci aux élèves et professeurs pour tout ce qu’ils nous ont encore offert cette année. Pour revivre ces grands
moments vous trouverez une sélection de photos et vidéos du spectacle de Musique/Théâtre/Danse « Un tour
du monde en musique », du Gala de Danse « CINEMA », du concert au TRUC, des pièces de Théâtre, des
rencontres de Danse …, tout cela sous le menu « Photos » de ce site, le tout classé par ordre chronologique. Et
également sur la page Facebook de la troupe Ziriguidoum.
Investissement :
Clavier de scène KORG en remplacement du Clavinova
Matériel de percussions brésiliennes : peaux, mailloches, surdos, repique, housses
Pieds et supports, cordes pour la guitare
Câbles
Tissus costume de danse.
Projecteurs professionnel de scène
Noms de domaines internet ziriguidoum.fr et foyerpetitesroches.com
Maintenance:
La table de mixage du FPR a une piste défaillante. Aucune réparation ne sera prévue (trop couteux pour la
valeur de la table). La table peut fonctionner avec seulement ses 15 pistes restantes.

Subventions
Pour 2015/216 des subventions ont été demandées et les montants encaissés cette année :
 CCPG : 1902 € (1410€ sur 2017 + 492€ de 2016 versé en retard) 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
(merci à eux !)
Tarifs
Pour l’année 2017/2018 comme pour 2016/2017 l’adhésion à l’association reste inchangée (35€ par famille).
Pour 2017/2018 l’équipe Collégiale a seulement décidé d’ajuster légèrement certains tarifs pour les cours
collectifs. En 2016/2017 une légère augmentation des tarifs des activités proposées avait été faite. Ces tarifs
avaient été sensiblement maintenus depuis septembre 2012. Nous avons jusqu’alors attaché une grande
importance à cette stabilité avec une grande attention à l’équilibre financier de l’association (voir les comptes
rendus d’AG précédentes).
Ces décisions sont prises afin d’assurer la pérennité de l’association, c’est à dire l’équilibre futur de la
comptabilité du FPR en conservant cependant des tarifs accessibles pour les familles. En voici les raisons et le
contexte :
- Face aux politiques nationales, territoriales et les restrictions locales actuelles, nous ne pouvons plus
compter sur les subventions financières de fonctionnement des collectivités qui soutenaient le tissu
associatif culturel.
- Face à notre taille (plus de 10 professeurs salariés), et la complexité administrative grandissante, nous
devons professionnaliser la gestion de notre association avec le support d’un organisme comptable
expert dans le domaine associatif. C’est un gage de qualité de bonne gestion, mais qui a un prix.
- Nous devons envisager des frais de location de locaux (pour les cours et spectacles) dans le contexte
actuel de manque d’infrastructure sur le Plateau des Petites Roches et de la fermeture à venir du 1000
Club.
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 continue a utiliser un formulaire d’inscription en ligne qui a été utilisé pour les inscriptions
2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018. Un gros gain sur la charge de travail mais la période suivant les
inscriptions reste une lourde charge de travail pour les bénévoles de l’équipe Collégiale : recrutement
préalable des nouveaux professeurs, planifications complexe, réservation des salles, organisation avec les
professeurs, encaissements des adhésions/cotisations, comptabilité prévisionnelle.
Le Bilan Moral est approuvé à l’unanimité.
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Bilan Financier : présenté par Christelle Konarski et Nathalie Desseux pour la Collégiale
²
 est approuvé à l’unanimité
Voir document en annexe.
On peut noter que le Budget 2016/2017 est à l’Equilibre.
Présentation d’un budget prévisionnel à la date du 17 octobre 2017.
Voir document en annexe.

Projets pour 2017-2018
Les professeurs :
Muriel Burtz
Christine Fradin
Marine Brenneur
Aurélie Gomet
Noémie Tedesco
Mathilde Croisat
Adélaïde Berthelot
Benoit Baruteau
Vianney Barbier
Thierry Baret
Annabelle Baruteau
Marie Jossic
Charly Bellemin
Alice Maurel
Patricia Wagnon

Professeur de percussions/batterie, formation musicale et ensemble
Professeur de batterie, d’éveil/jardin musical et percussions Brésiliennes
Professeur de piano
Professeur d’accordéon
Professeur de saxophone
Professeur de violon (recrutée cette année)
Professeur de flûte traversière (recrutée cette année)
Professeur de guitare
Professeur de guitare
Professeur de basse
Professeur de Chant
Professeur de danse modern’jazz et classique (12 groupes)
Professeur de danse hip-hop (recruté cette année)
Professeur de théâtre (5 groupes)
Professeur de théâtre (3 groupes) (recrutée cette année)

et Christelle Konarski est toujours à la comptabilité.
Soit un effectif de 16 collaborateurs : 12 professeurs salariés et 3 intervenants et une comptable
Au sujet des cours......
Le nombre d’inscrits pour l’année 2017/2018 est actuellement de 289 élèves pour 193 familles
adhérentes.
Cela montre une hausse de 13% par rapport à l’année précédente 2016-2017, soit de 17% par rapport à
2015-2016.
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 continue à animer un cours de pratique d'ensemble ados et pré-ados : 6+5 élèves à ce
jour.
- La pratique d'ensemble adultes MEA sans professeur se poursuit : les adultes musiciens du groupe
« Rocking Chair ».
Percussions brésiliennes adultes : cette année encore 2 groupes Zirig’Ecole (apprentissage) et Ziriguidoum
(confirmé/ semi professionnel avec prestations avec « cachets »)
Percussions brésiliennes enfants : cette année toujours 2 groupes Zirig’Djeuns et Zirig’Mini sont constitués
selon le niveau (débutant ou confirmé)
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Les cours d’éveil musical sont assurés par Christine Fradin qui accueille les plus jeunes inscrits au foyer. Un
« Jardin musical » est également animé par Christine Fradin pour les plus petits.
Cette année encore, les adultes sont inscrits dans de nombreuses activités : Théâtre, danse, percussions
Brésiliennes, basse, piano, guitare, basse.
Nous avons ouvert une nouvelle classe de Violon (6 élèves) avec l’arrivée de Mathilde Croisat.
Cette année 2017/2018 les cours de Théâtre seront de nouveau donnés à la salle Camille Didier à Saint
Bernard du Touvet.
Marie Jossic a ouvert un nouveau cours de danse classique pour les jeunes danseuses.
Et nous avons ouvert un nouveau cours de danse « Hip-hop » avec l’arrivée de Charly Bellemin.
Il est choisi de construire un spectacle de fin d’année alliant la musique, la danse et le théâtre en suivant un
thème prédéfini avec les professeurs dès la rentrée des cours (sept 2017). L’idées du thème « Cabaret » a été
lancés : ce spectacle pourrait prendre la forme d’une comédie musicale.
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. Nous devons travailler dès Oct/nov lors de la prochaine réunion
pédagogique (10 nov. 2018) avec les professeurs motivés pour mettre en forme et coordonner ce projet.
La Collégiale a mis une option sur l’espace Bergès à Lancey (Villars Bonnot) le Week-end du 09-10
juin 2018. Cette salle d'une capacité de 600 spectateurs pourrait accueillir le gala de danse ainsi que le
spectacle de musique/théâtre/danse. Nous aurons la confirmation de la réservation en début d’année 2018.
Une réunion pédagogique avec tous les professeurs est prévue le 10 novembre 2017 ainsi que fin juin ou
début juillet 2018 pour échanger sur le projet pédagogique et préparer les activités et événements de l’année.
Evènements / agenda prévisionnel :
Marché de Noël 10 dec 2016: intervention danse et Zirig’Djeuns, peut-être un concert si un professeur
souhaite l’animer
Stage/atelier danse (proposition de Marie Jossic) : à planifier, ...
Les représentations de théâtre sont à prévoir sur des Week-end en mai 2018 et juin 2018.
Spectacle de fin d’année (samedi 9 juin 2018) : « Cabaret… » avec les musiciens, danseuses et comédien(ne)s
du FPR
Sorties Danse (rencontres, concours, …)
Stage de danse à New-York
Gala de danse (dimanche 10 juin 2018)
Prestations pour Ziriguidoum mais également Zirig'école et Zirig'mini.
Participation à la Fête de la musique ?
Participation à la Foire de St Bernard / Festival « Place libre » en août 2018
Participation du FPR au festival « De Chap en chap » : contact à réactiver, à étudier

Investissement envisagé sur le matériel pédagogique en 2017/2018
Photocopieuse (remplacement impératif car matériel vieillissant et dysfonctionnant)
Base lecteur iPod pour la danse
Projecteurs LED Blancs (pour remplacer les Rampes de puissance)
Matériel de percussions brésiliennes
Accordage piano
Divers entretiens et renouvellement
Projet de locaux pour notre école
- Fin du 1000 Club : nous n’avons pas de visibilité sur la construction du gymnase comprenant une salle
parquetée pour la danse (qui aura un coût d’utilisation pour le FPR). Pendant la durée de la future construction
le FPR sera privé de la salle parquetée du 1000 Club. Une solution devra être trouvée pour nos cours de danse
(mercredi, jeudi, vendredi) et de percussions brésiliennes (samedi matin).
- Projet Maison St Benoit :
Le FPR s’est porté candidat pour un projet autour du site St Benoit : y regrouper toutes ses activités
Musique/Danse/théâtre et créer un lieu pour présenter ses spectacles.
Les élus de St Bernard du Touvet ont retenu positivement le projet et nous y travaillons actuellement avec
eux.
Dans les grandes lignes le projet se présente ainsi :
Le projet : Créer une image locale culturelle
 Centraliser l’école de Musique, Théâtre et Danse des 3 communes
 Participer à la transformation de la Grange en salle de spectacle (y compris financièrement)
 Créer une image locale culturelle forte propre au Plateau des Petites Roches autour du site : Maison St
Benoit / Salle Camille Didier / Parc St Benoît
 Et pour cela s’appuyer sur les forces existantes : Ecole en structure associative FPR, équipe
dynamique existante, synergie avec autres associations, projets culturels et idées de développements…
Regrouper les cours et pratiques individuelles et multi-activités en un lieu unique
 Disposer d’un lieu sur le Plateau permettant de présenter convenablement les productions culturelles et
artistiques de l’école, et libérer les projets.
 Développer la pratique d'ensemble et interdisciplinaire (en lien avec le projet d’établissement du FPR).
 Créer un « Pôle Culturel » ouvert et original pour le rayonnement du Plateau des Petites Roches
Projet du FPR autour du site St Benoît :
 Etage maison Saint Benoit : installer les cours de musique du FPR (plusieurs salles) ,
avec entrée
indépendante
 Grenier maison Saint Benoit : salle et stockage du matériel pédagogique du FPR (théâtre, danse et
musique)
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 Grange : transformation en salle de spectacle, cinéma, lieu de séminaires
 Dessus du Garage :
o construction d’une zone de loges et desserte technique attenante à la grange et communiquant
avec l’étage de la maison Saint Benoit
o Conservation et couverture d’une scène extérieure pour les événements ouverts sur le parc
 Libérer des projets / évènements culturels forts du Plateau : Festival, rencontres de théâtre, résidences
artistiques, séminaires …
 Projet architectural en cours de travail en concertation avec la Commune. Complémentarité et
cohérence avec le projet du collectif Epicerie qui occupera le Rez-de-chaussée de la maison St Benoit.
Le FPR propose d’apporter un investissement financier en complément pour :
 Des Travaux (réhabilitation de la Grange en salle de spectacle)
 Des travaux pour aménagement de la maison St Benoit, du dessus du Garage
 Isolation phonique
 Isolation Thermique pour économie d'énergie
 Vente du terrain du FPR
 Sous condition d’une convention d’utilisation avec la Commune
Le planning n’est pas encore précisément défini, voici quelques jalons indicatifs :
 D’ici janvier 2018 conception et chiffrage avec le cabinet d’architecte
 Février à mai 2018 : permis, autorisations, dossiers de subventions, convention, vente terrain FPR
 Juin à nov. 2018 : étape 1 du chantier (RDC, étage, combles)
 Apres déc. 2018 : installation Epicerie au RDC, étage pour le FPR
 Ensuite : étape 2 du chantier (dalle garage, jonction avec grange, grange)
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
- Terrain du Foyer : la taxe foncière s’élève à 403€.
- Externalisation des paies : Face à notre taille (plus de 10 salariés), et la complexité administrative
grandissante, nous avons professionnalisé la gestion de notre association avec le support d’un organisme
comptable expert dans le domaine associatif. C’est un gage de qualité de bonne gestion, mais qui a un prix. En
conséquence devant la charge de travail et le risque législatif pris que représente la gestion des salariés
(contrats, paie, déclaration aux organismes), nous avons pris contrat avec PSA pour une prise en charge
externe. Ils proposent de la gestion salariale: Tiers de Confiance de l'URSSAF assure pour notre compte
l'ensemble du travail administratif lié à l'embauche, la paie et la gestion de nos salariés (élaboration des
contrats de travail, bulletins de paie, déclarations sociales trimestrielles et annuelles...)
- Parc d’instruments et de matériel : à la vu de l’importance aujourd’hui de ce parc et de l’impact sur les
cours et activités en cas de dysfonctionnement, il faut prévoir un budget et penser à lisser chaque année son
entretien et son renouvellement. Il faut également revoir notre contrat d’assurance en fonction de la valeur du
parc

Renouvellement Collégiale
Sont candidats : Nathalie DESSEUX, Carine PETIT, Isabelle CABUT, Claire COHADE, Olivier
FLAMBARD, Ann HERTELEER, Sophie CHARUEL, Christophe GAILLARD, Patricia WAGNON,
Olivier FRADIN, Anne Laure CARTIER-MILLON
Sont élus à l’unanimité la collégiale 2017-2018 :
Nathalie DESSEUX
Carine PETIT
Isabelle CABUT
Sophie CHARUEL
Christophe GAILLARD
Claire COHADE

Olivier FLAMBARD
Ann HERTELEER
Patricia WAGNON
Olivier FRADIN
Anne Laure CARTIER-MILLON

Compte Rendu de l’assemblée Générale, approuvé par les membres de la collégiale 2016-2017, le 17
octobre 2017
Olivier FLAMBARD

Sophie CHARRUEL

Claire COHADE

Nathalie DESSEUX

Patricia WAGNON

Isabelle CABUT

Ann HERTELEER

Christophe GAILLARD

Carine PETIT
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