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Boulogne-Billancourt, le 9 Décembre 2020 
 
 
 

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE  
DU MERCREDI 9 DECEMBRE 2020 

 

 

L'An Deux Mil Vingt 

Le 9 Décembre, 

A 20 Heures, 

L’Assemblée Générale de l’Association s'est réunie par téléconférence, au siège social sis Centre 
Georges Gorse, 22, rue de la Belle Feuille à Boulogne-Billancourt, sur convocation de son 
Président, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : 

 
 
Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire : 
 
 
Exercice 2019-2020 

- Rapport d’activité et rapport financier du Conseil d’Administration 
- Rapport général du Commissaire aux Comptes  
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées 
- Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 30 juin 2020 
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2020 
-  

Exercice 2020-2021 

- Point sur la rentrée, la situation sanitaire et le protocole de reprise sous Covid-19 
- Présentation des candidats aux fonctions d’administrateurs / renouvellement des mandats 

des administrateurs 
- Approbation du budget pour l'exercice 2020/2021 
- Montant de la cotisation pour l'exercice 2021/2022 
- Questions diverses 
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Sont présents au Siège du Centre Georges Gorse : 
 
Philippe Vidal, Benoit Le Sager et Isabelle Caron, membres du bureau. 
Pascal Birrié et Audrey Jeanpert, Directeur et Directrice adjointe. 
Olivier Souillard, Commissaire aux comptes.  

 

Participent à distance et sont réputés présents : 

Olivier Leser, Pierre-Yves Letellier, Catherine Masson, Gilles Ruchlejmer, Héloïse Blain, M et 
Mme Guérin, Madame Feuillâtre. 

 

Ont donné procuration : 

Christophe Lefebvre, Vanessa Lefebvre, Annick Martin, Luc Rattenbach, Stephanie Olivier, 
Arianne Chabrol, Ouarda Bohbot, Isabelle Houssim Cesbron, Thierry Vianay, Sophie Aubert, Lio 
Feuteun, Thierry Ossent, Magali Hubert, Leyla Devaux, Marie Christine, Jacques d’Asvieu, 
Nathalie Goubault, Nathalie Suede, Stéphane Bayet, Corinne Pecaut, Fanny Prime.    

 

Ont participé en tant qu’auditeur : 

Maud Rognion (GPSO), Isabelle Dapremont (ville de Boulogne), Maxime Bravinsky (professeur). 
 

 
La séance est présidée par Monsieur Philippe Vidal, Président du Conseil d'Administration,  

Madame Isabelle Caron, Secrétaire Générale, assure le secrétariat de séance. 
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Exercice 2019-2020 
 

- Rapport d’activité et rapport financier du Conseil d’Administration. 

Philippe Vidal indique que les deux rapports étaient (et sont) disponibles en ligne sur le site de 
l’école : https://www.prizma.fr/ag-ordinaire-du-9-dec-20h 
Il fait une synthèse de l’activité 2019-2020, évidemment marquée par la pandémie de Covid-
19 et de ses conséquences sur la vie de l’Ecole, comme indiqué en introduction du rapport 
d’activité. Conséquences qui ont débutées avec la fermeture de l’école le 16 mars 2020 lors du 
confinement général du pays (fermeture qui a durée jusqu’à la rentrée de septembre 2020) 
suivie par la mise en chômage partiel du corps enseignant pour la partie des cours non 
dispensés en distanciel. Face à cette situation, le Conseil d’Administration a décidé de 
dédommager les adhérents à hauteur de 15% de leurs cotisations et de leurs cours 2019-2020 
(remboursements) et d’investir afin de doter Prizma et ses collaborateurs du matériel 
nécessaire pour la protection de toutes et tous (avec le support essentiel de GPSO). Ceci s’est 
traduit, entre autres, par l’acquisition de tablettes numériques pour tous les professeurs en vue 
d’anticiper de futurs confinements et de pouvoir donner plus facilement les cours à distance. 
 
Les comptes de Prizma sont tenus par le cabinet DVA et certifiés par Mr Olivier Souillard, 
notre Commissaire aux comptes. 
Mr Benoit Le Sager, Trésorier, reprend les grandes lignes des rapports et rappelle que ceux-ci 
sont donc disponibles sur le site de Prizma. 
En synthèse, les revenus de l’école proviennent à 66% des adhésions et des cours donnés aux 
élèves et à 34% des subventions reçues de la part de GPSO.  
L’école a mis en place le chômage partiel pendant la période, péréquation par professeur 
effectuée et montant validé par l’Expert-comptable également en charge de la paie. 
Les recettes servent principalement à payer le corps enseignant. 
1103 familles adhéraient à l’école en 2019/20.  
La provision pour risques et charges liés au déménagement est maintenue puisque le sujet est 
toujours d’actualité. 
L’école dispose d’une autonomie financière couvrant 3 à 4 mois d’exercice. Ce fonds de 
roulement permettrait à l’école de payer le corps enseignant si les activités devaient s’arrêter et 
cesser définitivement. 
 
- Rapport général du Commissaire aux Comptes. 
Mr Souillard déclare avoir eu accès avec facilité à l’ensemble des documents nécessaires à la 
réalisation de l’audit des comptes. Cet Audit est relatif à l’exercice clos le 31 juin 2020. 
Aucune réserve 

 
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées. 
L’école ne dispose d’aucune convention réglementée. Idem aucune réserve 
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- Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 30 juin 2020. 
Monsieur Souillard n’a pas de remarque particulière à faire et déclare que les comptes sont 
certifiés. 
 
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2020. 
Le résultat de 75k€ est redistribué dans sa globalité au fonds associatif de l’école. 

Les rapports d’activité et financier, les comptes Prizma pour l’année 2019-2020 et l’affectation 
du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2020 au fonds associatif dans son intégralité sont 
approuvés à l’unanimité par l’Assemblée Générale Ordinaire. 

 

Exercice 2020-2021 

- 1250 élèves représentant 990 familles sont inscrits cette année. Les désistements d’anciens 
élèves ont été comblés par l’arrivée de nouveaux.  
 

- Point sur la rentrée, la situation sanitaire et le protocole de reprise sous Covid-19. 
Tous les cours individuels sont assurés à distance. Les professeurs ont donc été équipés de 
tablette leur permettant d’enseigner de chez eux pour la majorité. Quelques-uns ont choisi de 
venir régulièrement sur le site de l’Ecole pour donner leur cours tout en respectant 
scrupuleusement le protocole sanitaire. 
1250 élèves sont inscrits pour cette année dont 10 en situation de handicap (8 avec le 
programme Pian'Autistes et 2 en trombone). 
Pour ces 10 élèves le suivi des cours à distance se révèle difficile voire impossible. Une 
dérogation a été demandée afin que les cours puissent être donnés en présentiel uniquement 
pour ces élèves, mais cette demande a été refusée du fait du contexte sanitaire actuel. 

 
- Présentation des candidats aux fonctions d’administrateurs / renouvellement des mandats 

des administrateurs. 
Monsieur Olivier Leser, vice-président en charge plus particulièrement de tout ce qui a trait à 
l’immobilier (travaux dans le bâtiment actuel et déménagement), Monsieur Philippe Vidal, 
Président et Madame Isabelle Caron, Secrétaire Générale, sont renouvelés à l’unanimité dans 
leur fonction et en tant que membres du Conseil d’Administration.     
Un appel est lancé à toutes personnes qui accepteraient de rejoindre l’équipe actuelle 
majoritairement représentative de la musique actuelle. 
Avis donc aux membres, élèves ou parents, des autres disciplines de l’école. 

 
- Approbation du budget pour l'exercice 2020/2021 
Le budget 2020/2021 est présenté à l’équilibre et approuvé à l’unanimité. 
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- Montant de la cotisation pour l'exercice 2021/2022 
Le conseil d’administration recommande de maintenir la cotisation à 60€. Cette 
recommandation est acceptée à l’unanimité 
 
 

Questions diverses : 
 
Remboursement des cours non donné ? 
L’école fera au mieux pour dédommager les adhérents qui n’ont pas pu avoir de cours après 
analyse des situations de chaque cas et en fonction de ce qu’elle pourra faire. Etant donné les 
nombreuses incertitudes sur la reprise et ses conditions, l’école ne pourra s’engager, au plus tôt,  
sur de quelconques dédommagements avant le printemps 2021. 
 
L’école envisage de rattraper les cours collectifs non assurés pendant le confinement les samedis 
et/ou lors des vacances sous forme de stage par exemple. 
 
Madame Isabelle Dapremont, représentant la Ville de Boulogne-Billancourt, réitère ses messages 
de satisfaction concernant l’école.  La Ville apprécie l’ensemble des interventions de Prizma et la 
qualité des représentations. Elle souligne d’autant plus la qualité du travail réalisé par l’école du 
fait que celle-ci privilégie les qualités et relations humaines avant la performance artistique. 
Monsieur Philippe Vidal, Président, remercie de nouveau très chaleureusement la Mairie et GPSO 
pour leur soutien indéfectible (subvention, prêt des locaux, encouragements…) sans qui, rien ne 
serait possible. 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, et sans autre question, la séance a été levée à 21h00. 

 

A Boulogne-Billancourt, le 9 Décembre 2020 

 

 

 

Le Président de séance    La Secrétaire de séance  

Philippe Vidal                                                              Isabelle Caron 

 
 


