
case postale 79 - 1073 Savigny . emsf@citycable.ch www.emsf.ch

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 7 NOVEMBRE 2016
Salle EMSF du Pavillon de l'Ancien Collège de Savigny à 19h30

Présents : Mmes Hélène Parkinson, Delphine Touzery, 
et MM. Olivier Brasselet, Michel Ferrari, Philippe Ritter, Marc-André Müller, 

Excusés : Mmes Sylvie Cartiser, Cindy Lavanchy, Isabelle Stehle, Noémie Steiger, MM 
Olivier Kaeser, Eric Mercanton

Accueil et approbation de l'ordre du jour.
Mme Parkinson accueille les membres présents.
L'ordre du jour est accepté.

Approbation du Procès-verbal de l'Assemblée Générale 2015
Le PV est accepté.

Rapport de la Présidente
Dans son rapport, Mme Parkinson se dit contente que l'EMSF ait retrouvé sa 
stabilité après les départs de la Responsable de site et de trois professeurs
Le rapport est en annexe.

Rapport de la Responsable de l'EMSF
Mme Touzery nous fait part de quelques statistiques et commente la vie de 
l'EMSF en 2015-2016.
Le rapport est également en annexe.

Présentation des comptes 2015-2016
M. Brasselet nous présente et commente les comptes (voir annexe).
 Le bénéfice sera à affecter à un ou plusieurs fonds (professeurs, matériel, …).  
 Une liste des instruments et du matériel, propriété de l’EMSF, sera à établir 

et certains, comme les pianos, à porter sous "amortissements".
Ces deux points seront traités lors du prochain comité.

Rapport des vérificateurs des comptes
M. Müller nous lit le rapport des vérificateurs (à consulter en annexe).

A l'issue de ces deux présentations, les comptes 2015-2016 sont acceptés et décharge 
en est donnée au trésorier et au comité.

Budget 2016-2017
M. Brasselet nous présente le budget 2016-2017 (en annexe).
Il n'y a pas de commentaire.
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Admissions/démissions
Mme Delphine Touzery, nouvelle responsable de site, a donc remplacé Mme Na-
thalie Reydelet-Folliot au pied levé. Qu’elle en soit ici remerciée.
M. Eric Mercanton est officiellement confirmé comme deuxième vérificateur. Il a 
déjà fonctionné pour l'examen des comptes 2015-2016. Nous le remercions 
d'avoir accepté cette charge.
M. Mercanton remplace ainsi Mme Virginie Clot Mendo'o qui avait demandé à 
être libérée. Nous la remercions pour son travail de vérification.
Aucuns des autres membres du Comité n'ayant démissionnés, ils sont reconduits 
dans leur fonction.

Modification des statuts
Quelques modifications mineures sont encore apportées aux statuts. La version 
définitive se trouve également en annexe.

Projet de création d'un fonds pour salaire
Ce point sera repris lors du prochain comité, car les possibilités d'utilisation d'un 
tel fonds ne sont actuellement pas assez claires.

Divers et propositions individuelles
Mme Touzery fait deux propositions :
- L'Association pourrait-elle faire plus de publicité pour l'Ecole ? Par un tout-

ménage ou le dépôt de flyers dans les commerces par exemple. 
Ce point sera évalué lors du prochain comité.

- Un agenda en temps réel serait utile pour la gestion des salles à notre dispo-
sition, notamment lors de l'organisation d'auditions de classe ou d'entretiens 
de collaboration. 
Mme Touzery regarde ce qui est le plus pratique : Agenda Google, onglet à 
usage interne du site EMSF, ou autre.
Ce point sera également discuté au prochain comité.

Prochaine rencontre
 Assemblée Générale : le 4 octobre 2017 à 20h00 à la salle EMSF du Pavillon

Ph. Ritter
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Contributions annuelles EMVR (0.97/min ou 85%
Dons et collectes 100.00           

Intérêts créanciers Locaux et matériel
Location instruments 100.00           Loyer local Mézières

Romande énergie

Accordages piano

Déplacements piano

Achats instruments

Matériel initiation

Divers

Auditions, concerts, stages

Assurances
Responsabilité civile

ECA Mézières

Frais administratifs
Frais généraux

Frais bancaires + BVR

Président 2016-2017

Secrétaire direction 2016-2017

Trésorier 2016-2017

Publicité

Site internet

Divers 

Total dépenses

Résultat prévisionnel EMSF 2016-2017

200.00                      

100.00                      

143'706.60     

-889.10            

Budget EMSF 2016 - 2017

Basé sur 127 élèves (585.-/min.)

Recettes 2016 - 2017 Dépenses 2016 - 2017

2'250.00                   

250.00                      

1'300.00                   

500.00                      

500.00                      

500.00                

260.00                
160.00                      

100.00                      

8'400.00             

1'000.00                   

900.00                      

500.00                      

500.00                      

1'300.00                   

2'500.00                   

142'587.50                             

142'817.50                

30.00                                       

127'046.60         Ecolages annuels

Total recettes

7'500.00             
3'900.00                   

200.00                      


