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Compte rendu de l’Assemblée générale du 17 mars 2018 

Présents : 
 

- Philippe VANNIER, Président MEPO 

- Marie-Noëlle MOURTOUX, Secrétaire MEPO et représentante de la Société musicale  

            de Nogent l‘Artaud 

- Jean-Pierre GASPARD trésorier MEPO 

- Monique VANNIER, trésorière adjointe MEPO  

- Guy SYLVESTRE, Conseil d’administration, membre de l’association Miski Tusuy 

- Michel BAROUX , Conseil d’administration, représentant l’association Festival Jean 

           de La Fontaine 

- Hilda FIGUEROA, Conseil d’administration, Présidente de l’association Miski Tusuy 

- Carmelo GONZALES, Conseil d’administration, Président Charly Par Chœur 

- Marie-Claude BREME, adhérente 

- Maria ARAUJO, adhérente 

- Nicole GASPARD, adhérente  

- Colette PAGNEY, adhérente 

- Yannick NOËL,adhérent 

 

- Frédéric JACQUESSON, Maire-Adjoint délégué à la dynamisation et au rayonnement  

                                   des grands événements, à l’animation musicale et à la gestion des équipements de  

                                   spectacle. 

- Sébastien EUGENE  Maire de Château -Thierry 

 

Excusé(e)s : 
 

- Jean-Baptiste CARRERE, adhérent, donne pouvoir à Monique Vannier 

- Françoise CARRERE, adhérente, donne pouvoir à Philippe Vannier 

 

Ordre du jour : 

 

 Bilan 2017 

 Projet 2018 

 

Musique Espérance du Pays de l’OMOIS 

La musique au service de l’Homme et de la Solidarité 
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 Le Président  remercie Mr Sébastien EUGENE, Maire de Château-Thierry, Mr Frédéric 

JACQUESSON Maire Adjoint et également Président de l’Union musicale de Château-Thierry ainsi 

que  l’ensemble des personnes pour leurs présences.  

 Après avoir fait le point de situation des présents et des pouvoirs, le quorum est atteint (27 

adhérents) ; l’Assemblée Générale peut débuter. 

 

Rapport moral du président : 

Le Président souligne son souhait de présenter les actions simplement, le temps des uns et des autres 

étant compté et précieux. 

          Il rappelle simplement les missions de l’association : 

 

-    Elle a pour objet de mettre la musique au service de l'Homme et de la Solidarité dans le respect de 

la «charte Musique-Esperance» mise en place par le fondateur de la Fédération Internationale de 

Musique Esperance, Miguel-Angel Estrella (Charte faisant partie intégrante des statuts).  

 
Approbation  à l’unanimité du rapport moral.  

 

 Bilan 2017 

 

1)  Semaine du stage de lutherie du 13 au 17 février 2017 : 

 

La participation demandée a été fixée à 150 € pour les stagiaires de la région et 200€  pour les 

extérieurs. 

7 inscrits, dont 2 participants au stage de 2016, 3 lycéens de première et terminale qui projettent  de 

mener des études en relation avec la musique ou la lutherie 1 collégien et 1 adulte du conservatoire. 

La construction de 2 instruments, une flûte de pan et un psaltérion à archet était prévu sur 5 jours .Ce 

planning s’est révélé un peu justes pour finaliser les deux instruments. Le psaltérion fut 

techniquement plus difficile à réaliser. Il a donc été décidé de réorganiser une journée de stage le 

dimanche 12 mars. Joël Laplane a pris à sa charge les frais inhérents à cette journée. 

Une nouvelle fois, ce stage a été d’une grande qualité. Les stagiaires étaient ravis. 

 

MEPO remercie  la ville pour la mise à disposition gracieuse  des locaux, pour la subvention 

accordée, ainsi que le très bel article avec photos sur le nouveau site de la ville. 

Nous remercions également Mme Fuselier conseillère départementale pour l’iade financière accordée 

par le département. Et enfin, le journal l’Union qui nous a consacré une page entière ainsi que le  

Pays Briard pour ses 2 articles , Sudaisne.com  avec un très bel article comprenant des photos et Vue 

du Château pour le lancement du stage. 

 

2) Concerts de guitare avec Michel SADANOWSKY autour de BRASSENS  les 13 et 14  mai 

2017 : 

 

Ces deux concerts ont eu lieu à la chapelle du conservatoire dans le cadre de la francophonie et la 

poésie initié par la municipalité. Ils se sont déroulés le samedi soir et le dimanche « en matinée ». 

Nous avions  proposé la collaboration de la chorale du conservatoire de Château-Thierry  2 chants de 

BRASSENS en clôture du concert, et ce en accord avec  Michel SADANOWSKY. 
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Malheureusement, cela n’a pu se réaliser, le  planning des élèves étant  trop chargé. 

Une master- class pour les grands élèves guitaristes du conservatoire a été proposée par le guitariste 

et a eu lieu le dimanche matin. Tout public pouvait y assister. Les élèves, tout comme Michel étaient 

ravis. 

 

Coût des deux concerts et de la master-class:1500,00€ 

 

Le Prix des places des concerts : 10€. Un tarif réduit de 8€ était proposé pour les étudiants et 

membres de l’association ; gratuité pour les moins de 12 ans et les élèves du conservatoire. 

 

3) Projet de la semaine de solidarité  

 

Mepo, a pour but d’œuvrer sur le territoire du sud de l’Aisne. Il était envisagé d’organiser la semaine 

de la solidarité dans la région de Charly sur Marne ou Nogent-l’Artaud avec le soutien de la ligue de 

l’enseignement et des deux associations membres  (la Société musicale de Nogent l‘Artaud et la 

chorale Charly par Chœur). Cette semaine de la Solidarité devait se dérouler au cours du week-end 

18-19 novembre ou 24-25 novembre, même période que la fête de la patronne de la musique « Sainte 

Cécile ».  

L’association MEPO devait inviter toutes les associations intéressées de la région à participer (sur un 

thème choisi) au travers la musique, le chant, la danse, sous la forme d’exposition ….  

 

Il avait été imaginé avec le groupe de Miski Tusuy (Pérou) membre de l’association  d’organiser un 

repas pour débuter la soirée comprenant une paëlla géante, gâteaux et buvette tenue exclusivement 

par les membres de l’association ; l’objectif étant également de ramener de la trésorerie à 

l’association. 

 Malheureusement, l’indisponibilité de bon nombre de membres et de dirigeants en cette fin de   

deuxième semestre ne nous a pas permis de mener à bien le projet. 

4) Appel à un service civique  

 

 Notre association a pour mission de favoriser la citoyenneté et développer une culture de Paix. 

 L’association avait imaginé de faire appel à un jeune pour un contrat en service civique de 6 à 12 

mois à raison de 24h de travail /semaine et une formation obligatoire. Le stagiaire bénéficierait d’une 

indemnité d’environ 500€/mois par l’état. Le coût annuel à charge de l’association était estimé 

d’environ 1000,00 €. La ligue de l’Enseignement de l’Aisne ou la Fédération Française pour 

l’Unesco pouvait prendre en charge le suivi administratif et l’accompagnement du jeune à la 

citoyenneté. 

 

Monsieur Frédéric Jacquesson, Président de l’union musicale proposait de partager cet emploi. 

 

La décision gouvernementale de supprimer des emplois aidés et le manque de disponibilité des 

membres pour suivre le stagiaire n’ont pas encouragé la poursuite de réflexion. Cela reste donc à 

l’état de projet. 

6) Associations membres 

Les associations membres se reconnaissent dans les valeurs que Musique Espérance essaie de 

véhiculer : 

- Rapprocher les hommes et les rendre plus solidaires. 
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- Agir en faveur de ceux qui souffrent, privés de la santé, de l’enseignement, de la dignité humaine, de la 

sécurité et de la paix. 

Pour cela les associations interviennent dans les maisons de santé, de retraite, en milieu scolaire… 

Approbation à l’unanimité du bilan d’activité. 

 

 Bilan financier 2017 

 
Le bilan financier est Présenté par Jean-Pierre GASPARD trésorier : 

 

Compte d'exploitation 

Dépenses  
  

Recettes  

  

Libelles  BP€ 
  

Libelles  BP€ 

Fournitures  12,90 €   Cotisations 375,00 € 

Assurances  108,78 €   Stage lutherie 1 100,00 € 

Stage lutherie 2 688,90€ 
 

 Dons 19,00 € 

Alimentation  133,55 € 
 

Remboursement frais AG FIME 85,72 € 

Frais bancaires 6.15 €   Entrées concert  718,00 € 

Rétrocession frais FIME 85 ,72€   Subventions  2 000,00 € 

Défraiement concertiste 1500,00 €   Fond de caisse 100,00 € 

Fond de caisse 100,00 €    Divers  2,25 € 

Adhésion UNESCO  100,00 €       

 SACEM  211,78 €       

          

Sous total Dépenses  4947,78 €   Sous total Recettes  4 399,97 € 

          

Bénéfice   0,00 €   Perte 547,81 € 

          

Total  4 947,78€   Total  4 947,78 € 

 

Bilan financier au 31 décembre 2017 

ACTIF 
  

PASSIF  

(Soldes des comptes au moment de la clôture)   Report à nouveau  2 086,89 € 

Banque  1539,08 €       

Livret A         

Caisse          
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Chèques non remis       Bénéfice   0,00€ 

 
  

Perte  547.81 

Total de l’actif 1 539,08€ 

 

Total du passif 1 539,08€ 

 

 

 

3 éléments principaux : 

- Le stage de lutherie a couté 2 688 € , les inscriptions des 7 participants ont rapporté 1100 € ce qui 

représente une perte de 1588 €, mais a été compensée par les subventions de la ville et du 

département. 

 

- Les deux concerts en matinée et la master-class ont couté 1500 €, il y a eu 80 spectateurs apportant 

718 € de recettes, ce qui représente une perte de 782 €. 

 

- Les frais de fonctionnement 250 € sont couverts par les adhésions. 

 

Ce qui est gênant, c’est que l’association n’a pas suffisamment de ressources propres ce qui engendre 

un déficit annuel de 500 €. 

 

Le stage de lutherie mené en ce début d’année 2018 a accueilli le double de participants. La perte 

sera donc minime. 

 

Monsieur Frédéric Jacquesson, Maire-Adjoint suggère en cas de renouvellement d’une Master-Class 

avec des élèves du conservatoire, qu’elle soit financée par le conservatoire. 

Il suggère à l’association de solliciter 1 000,00 € au Conseil Départemental. 

 

Le prochain concert pourrait-être organisé avec les associations membres sur le thème du 100
ième

  

anniversaire de 1918 avec pour thème « Paix et amitié ». Compte tenu des finances, ce concert devra 

engager peu de frais. 

L’association a déposé pour 2018 une nouvelle demande subvention auprès de la ville et compte le 

faire rapidement auprès du Conseil Département (Fond Départemental d’Animation Locale, FDAL). 

 

Vote du budget et du bilan financier approuvés à l’unanimité 

  

 Evènements et Projets 2018 
 

1
er

 projet 

Stage lutherie du lundi 26 février au jeudi 1mars 2018 ( 4 jours) 

14 participants de 10 ans à 66 ans, dont 3 du conservatoire, des collégiens, lycéens, professionnels, 

retraités. 3 autres personnes sur liste d’attente n’ont pu être accueillies, faute de place. L’effectif 

initial était fixé à 12 personnes. La fabrication d’un  Ukulélé est certainement pour quelque chose 

dans l’intérêt que ce stage a suscité. 

Coût du stage par personne : 140,00 € ou 180,00 € selon la situation géographique. 

Très beau stage, de grande qualité et tout le monde ravi de repartir avec son instrument. 
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Stage animé pour la troisième année consécutive  par Joël LAPLANE Luthier Maitre d’Art  

 

  2
ème

 projet 

A ce jour, pas de projet finalisé. 

L’association est confrontée à un renouvellement de membres. Elle doit donc se restructurer. Cela 

fait partie de la vie des associations et des contraintes du bénévolat. 

 

Nous rencontrons quelques difficultés vis-à-vis de la multitude de concerts et des associations très 

bien structurées sur le territoire qui œuvrent avec des moyens importants et aux objectifs similaires. 

 

Les concerts de poche soutenus par le Conseil Départemental et l’ADAMA en est un exemple.  

L’association Musique Espérance organise peu de manifestations au cours de l’année, mais toujours 

avec le souci d’une grande qualité. Il nous faut garder cette exigence. « Le Président souligne : 

j’entends des personnes qui nous suivent et disent : « Certes, vous ne menez pas forcément beaucoup 

d’actions, mais elles sont vraiment  de qualité et originales. » Pour ma part, je considère que c’est le 

plus important. Nous devons mener des opérations qui n’existent pas sur le territoire. Le stage de 

lutherie en est le plus bel exemple. Je souligne que l’objectif est d’en faire un atelier permanent et 

destiné avant tout aux jeunes. La venue du quatuor pour la paix à Brasles lors des évènements du 

Bataclan était là aussi un bel exemple ». 

 

Au travers des réseaux sociaux, Musique espérance pourrait lancer à l'échelle internationale un appel 

à tous les musiciens pour jouer dans les salles de concert, les rues, partout où c'est possible avec pour 

mot d'ordre  " stop aux armes et oui pour la Paix".  

Le Président rappelle, que : 

« la FIME est une ONG reconnue par L’UNESCO et pourrait être facilitateur pour un tel projet. Les 

derniers événements survenus aux Etats Unis, m’ont donné l'idée de nous joindre par les réseaux 

sociaux au mouvement des jeunes pour lutter contre les armes. Nous avons toujours plus d'armes et 

toujours plus puissantes et dévastatrices. On y dépense des milliards et des milliards. J’ai aussi 

proposé cette idée à la Fédération Internationale. J’attends la réponse. Cela devrait être débattu en 

Assemblée Générale de la FIME la semaine prochaine. La musique n'est-elle pas l'une des plus belles 

armes pour la paix et le bien vivre ensemble ». 

 

L’association Mepo mutualise et fédère des associations qui œuvrent dans le même sens.  

Michel BAROUX (Président de l’association du Festival Jean de La Fontaine) confirme en 

énumérant les actions faites par l’association dans les écoles (éducation artistique), dans des quartiers 

défavorisés ou de milieu  rural pour amener les jeunes à participer aux spectacles. 

Il propose que les autres associations membres de MEPO partagent, sur le site de celui-ci, leur 

programme de l’année en cours. 

Nous proposons une manifestation avec le quatuor pour la Paix et de fixer une date plutôt en octobre 

qu’en novembre, un vendredi ou samedi soir selon les disponibilités de salle dans les environs de 

Château-Thierry et de la disponibilité des musiciens. 

Mr  Frédéric JACQUESSON suggère à l’association de s’adresser à Mme LEDUN Caroline qui gère 

le calendrier des manifestations de la ville de Château-Thierry. 
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Election partielle du bureau d’administration : 

 

Sortants : Marie-Noëlle MOURTOUX, Secrétaire MEPO 

     Monique VANNIER Conseil d’administration MEPO                    

   Carmelo GONZALES Conseil d’administration MEPO               

Ces trois personnes sont réélues à l’unanimité dans la même fonction. 

          Hilda FIGUEROA  et  Guy SYLVESTRE nous signalent prolonger leur engagement  dans le 

conseil d’administration jusqu’en juin 2019. Le groupe de danse Miski Tusuy (Pérou) membre de 

l’association  est prêt à participer à une manifestation en octobre mais il faut rapidement  fixer la date 

pour qu’il l’intègre dans leurs calendriers. 

 

 

 

 

 

 

Philippe Vannier,                                              Marie-Noëlle Mourtoux,    

                                                    

                                                   
 Président                                                                    Secrétaire 


