
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

20/10/2018

1Assemblée Générale L'Oiseau-Lyre



ORDRE DU JOUR

✓Présentation et actions de l’OL 
✓Bilan moral saison 2017-2018

✓Bilan financier

✓Perspectives 2018-2019

✓Questions diverses

✓Election du conseil d’administration
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PRESENTATION

NOTRE OBJECTIF, MISSION:

• Permettre à tout enfant et adulte quel qu’il soit de s’épanouir, de se révéler en 

faisant des activités diverses

• Leur apprendre à respecter le bien-être des autres

• Les encourager à perfectionner par la suite les dons qu’il se seront découverts

3

NOTRE ENGAGEMENT : 

Respecter la liberté de conscience et s’interdire toute 
discrimination



COMMENT ?
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Des cours à l’année 
(Danses / Arts visuels / Expression scénique et “Autres”)

Des partenariats avec les mairies, associations
(TAP - NAP, Cap jeunes etc...)

Des participations à événements extérieurs 
(téléthon, SSI, événements culturels de la région)

Des stages



Les animateurs
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Le conseil
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Les nouveautés 2017/18
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➢ RH / Cours :
■ Nouveaux animateurs de Hip-Hop (Matthieu Corosine) et Djembé (Sébastien 

Alberger)
■ Un nouveau CDD : Caroline Mairiaux en tant qu’assistante de gestion
■ Nouveaux cours : Comédie Musicale et danse Duo Parent-enfant
■ Arrêt des cours de Pirouette (pas de remplaçant trouvé), Danse Hommes - un 

cours de chant - un cours de dessin (peu d’inscrits)

➢Conseil / bureau :
■ 1 nouveau membre du CA permanent
■ 2 entrées en tant que membre d’honneur

➢Autres :
■ Soirée de L’Oiseau-Lyre
■ 2 Bébés et 1 Mariage :)
■ Vente des affiches des spectacles
■ Création d’album photo Drive pour les spectacles
■ La braderie
■ Bilan individuel entre CA et animateurs



Inscriptions aux cours 2017-2018

• 673 adhérents 
• 524 familles
• 73 cours
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Prévision 2018/19
646 adhérents 
535 familles
68 cours

14/15 15/16 16/17 17/18 18/19

630 adhérents 661 adhérents 681 adhérents 673 adhérents 646 adhérents

501 familles 501 familles 531 familles 524 familles 535 familles

54 cours 63 cours 63 cours 73 cours 68 cours



Les TAP - NAP
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Evénements
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➔ Forum des associations à Beuvry la Forêt et Orchies en 

septembre

➔ Portes ouvertes des Ateliers d’artistes en octobre

➔ La SSI Orchies en novembre

➔ Téléthon Orchies et Beuvry la Forêt  en décembre

➔ Soirée Rock de l’association

➔ Vide dressing organisé par un membre du CA

➔ La braderie

➔ Shooting photos



Les stages 
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OBJECTIF : 
● Pouvoir proposer aux personnes ne pouvant pas venir régulièrement de participer à une activité / garder 

un lien avec l’OL.
● Faire découvrir d’autres activités non proposées à l’OL (et ouvrir des cours)

STAGES PROPOSES :
Chant, hip-hop, arts du cirque, danse indienne, moderne, bien-être, street jazz, africaine, comédie 
musicale, djembé, clown et une masterclass danse et chant, etc.

20
Stages

212
inscriptions



Les galas
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Du 19 au 21 Mai : 1492 spectateurs 
● “Un jardin pour demain” avec les artistes en herbe et duo 

parent-enfant (2 représentations)

● “Si on te demande, tu diras que tu ne sais pas”
avec le chant et les AMES (3 représentations)

● “Melting” avec Danse de Salon, Orientale, Hip Hop, 

Classique, Percussions (2 représentations)

Du 9 et 10 Juin : 792 spectateurs
● “La Fabrik Coeurs à Corps ” avec Modern 'jazz, Troupe 

Oiseau DéLyre et Danse Homme (3 représentations)

● “O” avec Arts du Cirque (1 représentation)

● “Silence on tourne !” avec les chanteurs (1 représentation)

Tarifs pour cette année 10 € et 5 € pour les moins de 10 ans



Bilan financier (zoom sur les Galas)

13

Nouveautés : 
Vente d’albums photos et affiches 
spectacles
Gros démarchage pour les encarts
Augmentation du prix des billets

Point d’alertes saisons à venir :
Vente des DVD
Accès au Pacbo
Gestion du concert 

Rappel N-1

A noter sur l’écart : les salaires / primes galas sont déplacés dans le poste “Cours Activités”



Bilan financier (zoom cours & activités)

Ce qui nous a aidé : 
Les nouvelles subventions
Le point sur la rentabilité des cours et la 
dure décision d’arrêter certaines activités
L’intensification des stages

Ce que nous appréhendons :
L’arrêt des aides perçues pour le salaire de 
Caroline
La pérennité des subventions

Rappel N-1



• Nous n’avons plus d’aide sur la prise en charge de 
salaire de Caroline et il est inconcevable de laisser ce 
poste qui est indispensable pour le bon 
fonctionnement de l'association et même sa survie.

• Nous avons toujours des “douloureuses” : contrôle 
urssaf, augmentation de la sacem etc.

• C’est le galas qui “nous sauvent”. 

Pour la prochaine saison, nous avons des frais 
supplémentaires pour les spectacles au Pacbo (besoin d’un 
ingénieur son à l’ensemble des spectacles) + la gestion du 
concert en dehors du pacbo
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C’est top mais à savoir que ...

• Le prévisionnel est en cours de travail 



Points de vigilance
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L’association continue à rencontrer des problèmes de disponibilité de salle : 

– pour les activités de danse le weekend 

– pour le chant en semaine 

– pour les Arts visuel

L’utilisation du Pacbo : 

– La salle rencontre des difficultés financières et nous ne pouvons pas avoir 
une garantie d’accès

– Son accès et sa taille ne nous permettent pas de faire des 
spectacles/représentations supplémentaires



On peut “commencer à souffler”... 

Mais nous devons rester ULTRA vigilants…

AXE 1 : TROUVER UN VÉRITABLE ÉQUILIBRE FINANCIER SUR LES COURS
● Augmentation des cotisations (82€ à 95€ pour 1h)

● Suppression des cours à moins de 6 élèves à début octobre

● Point rentabilité des cours à fin octobre

AXE 2 : PÉRENNISER & ACCENTUER LES NOUVELLES SOURCES DE REVENUS 
● Renouveler les demandes de subventions (Orchies, Conseil régional, etc.) 

● Perpétuer les actions déjà mises en place notamment lors des galas et la soirée l’OL



Nos projets à venir

LA SOIRÉE DE l’OL
La petite révélation de l’année dernière : un vrai moment de plaisir 

et de partage avec nos adhérents. Passer une soirée ensemble et 

renforcer le lien, la famille de l’Oiseau-Lyre. 

PARTENARIATS
Notre animatrice de chant souhaite proposer aux restaurateurs du 

territoire des animations de chants avec ses élèves. Nous aimerions 

soutenir ce type d’initiative.

Le téléthon
Cette année nous souhaitons pouvoir organiser un événement 

autour du téléthon. Ce dernier est une cause qui tient à coeur à 

notre association et nous aimerions qu’il prenne davantage 

d’ampleur au sein de notre structure.



Des soutiens forts cette année...

La mairie d’Orchies nous a apporté son soutien sur plusieurs sujets :
● L’obtention de jours de répétitions supplémentaires au Pacbo

● Appui pour obtenir les dates demandées au Pacbo

● Aide au réaménagement de la salle Marypomme

● Son soutien financier

Nous remercions également chaleureusement :
● Le département pour son soutien financier

● Les commerçants nous ayant soutenus en achetant des encarts lors des Galas



Election du conseil 

Sortants
● Sylvie Tulewicz

Mouvement 
➢ Bernadette Mendyka et Emmanuelle Killian en tant que membres du Conseil 

d’Administration
➢ Corinne Lesage en tant que membre d’honneur

Entrants en tant que membres d’honneur : 
● Appoline Chevaillier
● Gwendoline et Corentin Audooren
● Célia Huet
● Nathalie Bacle
● Gwladys Paul
● Clotilde Laridan


