Association Musicale Carrougienne. A.M.C.

 ECOLE

DE

MUSIQUE 

Accordéon – Piano – Claviers – Solfège
Batterie- Guitare acoustique et électrique
Chant ados adultes et technique vocale (variété française et internationale- pop)
Eveil musical (MS-GS), Initiation musicale à partir du CP
Formation
musicale-municipale
Formation
enCARROUGES.
orchestre
Classes: impasse des Guernons
– bâtiment bibliothèque
-61320
Président : M LECONTE Pascal : 06 81 36 16 31.
Trésorière : Monique DUIS. : 06 02 30 64 25. monique.duis@orange.fr
Ecole de Musique :  02.33.29.12.57 ecolemusique.amc@gmail.com
Siège social : mairie – 61320 CARROUGES
Site : https://www.ecole-musique-carrouges.fr
SIRET 49165430700017 Code APE 8559B
N° déclaration préfectorale : 0611007380

Convocation adressée à tous les parents et élèves majeurs

ASSEMBLEE GENERALE
Madame, Monsieur,

.

Nous avons l’honneur de vous inviter à l’Assemblée Générale de l’Association Musicale Carrougienne

Lundi 17 octobre 2022 à 20h15
à la Mairie de Carrouges
Comptant sur votre présence, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de nos
cordiales salutations.
A Carrouges, le 3 octobre 2022
Le Président,

Pascal Leconte

ORDRE DU JOUR
 Présentation des cinq enseignants dont trois nouveaux

 Déroulement de l’année scolaire 2021/2022
- Année perturbée par l’obligation du passe-sanitaire du 1er sept 21 au 14 mars 2022 (effectif en
baisse, classe batterie fermée le 1er trimestre)
- Déroulement des cours - audition du 21 mai 2022- soirée portes-ouvertes du 30 juin 2022
- Subventions 2021 des communes ex CDC Bocage Carrougien et communes hors CDC.
- Approbation des comptes du 1er sept 2021 au 31 août 2022
.
 Rentrée 2022-2023 : une rentrée positive et encourageante
-

Classe éveil musical et initiation musicale
Déroulement des cours d’instruments et chant
Conventions entre l’AMC et les enseignants
Nouvelle grille pour primes liées aux déplacements des professeurs (en trajet simple)
Achat de matériels musique et entretien d’instruments
Effectifs par communes et par classes
Règlement intérieur de l’école et tarifs des cours, nouvelle plaquette.
Aides aux familles : Atouts-Normandie, chèques-vacances, tickets caf Orne et msa.

 Projets 2022-2023
- Concert ou audition 2023 : la date et l’organisation restent à définir. L’avis des parents nous intéresse.


Questions diverses

ECOLE DE MUSIQUE - ENSEIGNEMENT: Les professeurs seront présents, se tiendront à disposition des
parents pour répondre à vos questions sur les cours de votre (vos) enfant(s).
A-M-C ADMINISTRATION : Le Président et la Trésorière se tiendront à disposition des parents et des Maires
pour toutes questions administration-comptabilité.
Fin de soirée autour d’un verre offert par l’AMC

Pour une meilleure organisation, merci de donner réponse, soit en remettant le coupon à votre professeur lors
du prochain cours ou répondre par mail. Merci.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Association Musicale Carrougienne

Mr et (ou) Mme………………………………………………..
Assistera (ont) à l’assemblée générale du lundi 17 octobre 2022

oui 

non 

en cas d’empêchement, vous pouvez vous faire représenter en donnant pouvoir à un parent d’élève
ou un élève majeur de votre choix. Pour ce faire, vous pouvez compléter le document ci-dessous :

Pouvoir
Monsieur ou Madame …………………………………………………….
donne pouvoir

à M……………………………………………………….adhérent(e)

aux fins de me représenter à l' Assemblée Générale du 17 octobre 2022. L’ordre du jour m’a été
communiqué.

Signature obligatoire

