
Association IberTempo
Compte rendu de 
l’Assemblée Générale Ordinaire
du samedi 21 novembre 2015	

Personnes présentes :

- Mme Isabelle-Marie DE BRESSY, Présidente 
- M. Luca MOLINA, Trésorier
- Mme Sovany KEO, Secrétaire
- Mme Sophie BERNARD, membre du conseil
- Mme Joëlle BEAUCLE, membre du conseil
- Mme Claire DIEUPART,  membre du conseil 
- M. François VAUTHRIN, membre du conseil
- M. Gérard LERATE, adjoint Culture, Loisirs, Manifestation et Vie Associative
- Mme Colette CARON, adhérente
- M. Didier CROCETTI, adhérent
- M. Éric DIEUPART,  adhérent
- Mme Françoise ROUX, adhérente
- Mme Martine SEGUELA, adhérente
- Mme Catherine BOURGEOIS, adhérente

Pouvoirs :
- M. Hervé DE BRESSY, adhérent, pouvoir à Mme Claire DIEUPART
- Mme Emma MOLINA, adhérente, pouvoir à M. Luca MOLINA
- Mme Mauricette MONNIER, adhérente, pouvoir à Mme Isabelle-Marie de Bressy

Personnes excusées :
- Mme Clarisse BERTUCCI, Directrice de l’EMD
- Mme Claudine CATINOT, membre du conseil
- Mme Nadège COLLIN, membre du conseil



Ordre du jour :
- Rapport moral (Premier rapport d’activité)

- Rapport financier

- Election du CA

- Projets d’actions 2015-1016

- Questions diverses

Rapport moral
Bilan des actions menées par l’association depuis sa création.

• Pour information, depuis sa création l’association a enregistré 53 adhésions.
• Des actions ont été menées avec tous les moyens possibles pour financer le démarrage 

de l’association ; en effet, il avait été décidé de fixer la cotisation à 5 €.
• Spectacle du 20 juin « fin d’année »  : pour une première, le résultat est honorable car 

les actions ont rapporté environ 200 € pour les ventes de bonbons et gâteaux à 
l’entracte.

• Pré-vente de DVD des spectacles « le Goût » du 18 avril et « Spectacle de fin d’année » 
du 20 juin, 35 réservations ont été enregistrées.
Des aspects techniques ont retardé la finalisation des films.

• Lors des journées portes ouvertes, deux permanences ont été tenues dans le hall 
d’accueil. Ce qui a permis de discuter de l’association avec différentes personnes. La 
Présidente souligne que des affichettes avaient été mises dans les cahiers des élèves des 
écoles maternelles et primaires des Andelys.

• Il est fait part à M. LERATE (adjoint à la Culture) que les membres de l’association ont 
été très déçus que la seconde journée porte ouverte n’ait pas pu se dérouler pendant 
la journée «  Faites du sport  ». La concomitance de ces deux manifestations aurait 
permis aux familles d’organiser au mieux le planning des activités extra-scolaires (sport, 
musique, danse) de leurs enfants.

• La journée du 27 juin au festival des arts de la rue Viva Cité à Sotteville-lès-Rouen s’est 
très bien passée (danse, théâtre, sculpture participative, acrobates…).
Pour 2016, il faudra retenir la date du 25 juin.

• Concernant le repas partagé (programmé lors de la seconde journée portes ouvertes le 
19 septembre) les adhérents, les professeurs et les parents présents ont été très 
contents de ce temps de convivialité.

• Sortie Halloween du 31 octobre : une annonce avait été passée dans l’Impartial pour les 
habitants, un courriel avait été envoyé aux adhérents et des affichettes avaient été 
distribuées au commerçants afin qu’ils gardent des bonbons pour les enfants. Une 
trentaine de personnes se sont ainsi réunies à 17 h 30 devant la mairie, puis sont 
passées de magasin en magasin pour récolter des bonbons. Les commerçants ont bien 
joué le jeu et étaient très enthousiastes du passage d’enfants dans leurs commerces au 
son des maracas et flûtes à bec.

La Présidente conclut que les éléments énoncés représentent le rapport 
moral et propose de le voter. Aucune personne ne s’abstient ou ne vote 
contre donc le rapport moral est adopté à l’unanimité des présents.
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Rapport financier

M. Luca MOLINA, le trésorier, présente le rapport financier (voir pièce jointe en annexe).
Aujourd’hui, le résultat est de 424,72 euros,

Il y a eu 270 € en cotisations et dons.
Dans les dépenses, il y a notamment les frais de déclaration de création de l’association 
(44 €), l’achat de fournitures de papeterie (carnet à souche, cahier).

Il y aura également le montant de la cotisation d’assurance.
A l’heure actuelle, l’association dispose de 150 € pour participer au financement du 
spectacle de MILO et MAYA prévu le 17 janvier 2016.
M. LERATE signale que la municipalité encourage les associations qui mènent des actions 
bénévoles entrant dans le champ de leur objet social, en attribuant des subventions.
La Présidente informe l’assistance que les adhérents vont être sollicités pour renouveler 
leur cotisation annuelle, pour un montant de 5 €.

Au terme du rapport financier, personne n’ayant de question, il est 
procédé au vote. Personne n’est contre, personne ne s’abstient ; en 
conséquence, le rapport financier est adopté à l’unanimité des présents.

La Présidente rappelle que l’intervention de M. Luca MOLINA au sein de l’association est 
très précieuse tant au niveau logistique (domaine financier, diffusion aux adhérents des 
communications par courriel…) qu’au niveau artistique et la Présidente montre aux 
participants le logo qu’il a créé pour l’association.
Les adhérents présents approuvent le logo.

Election du conseil d’administration

• Le nombre de membres du conseil d’administration est de neuf. Dans le cadre du 
renouvellement, trois membres doivent sortir.

• La secrétaire, Mme Sovany KEO, annonce sa démission. Pour raison professionnelle, 
elle est amenée à déménager et ne pourra plus tenir le secrétariat de l’association.

• Les personnes « tiers sortant » sont : Mesdames Joëlle BEAUCLE, Sophie BERNARD 
et Sovany KEO.

• Les personnes se présentant sont : Mesdames Joëlle BEAUCLE, Sophie BERNARD et 
Catherine BOURGEOIS.

Ces trois membres sont élus à l’unanimité.
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Projets d’actions 2015-2016

! Les actions de l’association seront calées sur les spectacles de l’école de musique et 
de danse.

! Pour information le programme de l’EMD :
o 19 décembre 2015 : concert à l’hôpital Saint Jacques
o 22 janvier 2016 : soirée Jazz
o 6 février 2016 : rendez-vous FRPA - Festrock
o 5 mars 2016  : bal Irlandais, IberTempo pourrait faire une vente de gâteaux et 

boissons
o 11 mars 2016 : concert des professeurs
o 30 avril 2016 : spectacle « Le Tour du monde » (avec les élèves les plus jeunes 

de l’école de musique et danse), donné de 16 à 18 h ce qui laisse la possibilité 
pour IberTempo d’organiser un repas après le concert (buffet ou paëlla)

o 27 mai 2016  : concert Baroque avec le conservatoire de Petit et Grand 
Couronne

o 4 juin 2016 : spectacle de danse de l’EMD
o 19 juin 2016  : brunch avec les professeures de danse contemporaine et de 

violon

! IberTempo propose d’assister au spectacle de MILO et MAYA, un opéra participatif, 
le dimanche 17 janvier 2016 à 16 heures, à l’Opéra de Rouen Normandie.
Une communication par courriel a été envoyée aux adhérents spécifiant que le 
nombre de places est limité à 30. 
L’association propose la place adulte à 12 € et enfant à 4 €.
Il est précisé que des partitions et extraits de l’opéra sont disponibles sur le site 
internet de l’Opéra Rouen-Normandie. De plus, certains professeurs pourront 
préparer avec les élèves certains extraits.

! La Présidente souligne que le spectacle de fin d’année en juin dernier était un 
véritable défi, relevé par les élèves et leurs professeurs. L’organisation est lourde. 
L’accompagnement des danseuses par les musiciens était une première, pour la 
plupart d’entre eux. Cette démarche, initiée par la Directrice Mme Clarisse 
BERTUCCI, offre aux danseuses et aux musiciens une expérience enrichissante quant 
à la pratique de leurs disciplines respectives.
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Questions diverses
Départ de la directrice de l’EMD

! La Présidente fait part de la démission de la directrice de l’EMD au 31 décembre 
2015, pour rejoindre le conservatoire de Vernon où elle enseignera la formation 
musicale. 

! La Présidente demande à M. LERATE, s’il sait qui la remplacera. Il répond que le 
recrutement aura lieu en interne.

! Une discussion s’engage avec différents adhérents, qui demandent notamment quels 
sont les diplômes requis pour exercer cette fonction de direction, si ce sera un 
«  directeur en intérim  » ou «  faisant fonction de  ». La préoccupation est le 
rayonnement de l’EMD, or ce peut être problématique si le directeur n’est pas 
totalement disponible pour être complètement dans les projets.

! Il est répondu que l’objectif est de rationaliser les coûts. Le choix d’un recrutement 
en interne permet de minimiser les coûts.

! M. LERATE indique que la municipalité prendra sa décision en janvier au plus tard et 
qu’elle ne manquera pas d’en informer l’association.

! La Présidente souligne qu’il y a un bon contact entre IberTempo et la directrice car 
celle-ci apporte sa vitalité et fait preuve de disponibilité.

Fontaine à eau
Un membre relaie une demande des enfants, ces derniers voudraient une fontaine à 
eau, notamment pour les danseuses.
M. LERATE propose que la municipalité prenne à sa charge la fontaine à eau.

Photographe
! Une adhérente propose que l’on fasse venir un photographe pour prendre des 

photos des élèves comme dans les écoles.
La secrétaire répond que cela peut poser des problèmes de planning car dans les 
écoles le photographe vient sur une journée et prend toutes les classes alors qu’à 
l’EMD il y a des cours différents tous les jours de la semaine donc il faudrait que le 
photographe reste une semaine entière pour prendre en photo tous les élèves.

! Pour information, lorsqu’une personne adhère à IberTempo, elle complète un 
formulaire de droit à l’image.

Programmation d’autres spectacles
! Une adhérente demande si l’association proposera d’aller voir d’autres spectacles.

La Présidente répond positivement, mais dans un premier temps le conseil 
d’administration s’est focalisé sur un opéra participatif pour voir le retour des 
adhérents, puis ensuite envisager d’organiser d’autres sorties. L’idée étant de  toucher 
un public familial  : les enfants et leur parents avec un spectacle le dimanche après-
midi, car les autres dates étaient le soir en semaine, ce qui rend l’organisation difficile 
avec des enfants qui ont école le lendemain.

! Une adhérente précise que le théâtre de Val de Reuil a sorti sa programmation avec 
des spectacles gratuits.

! La professeure de danse classique souhaite organiser une sortie à l’opéra de Paris.

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, la séance est levée 
à 12 h 10.
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