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1. AG 2019
•

•

Les statuts de ERTA France ont été retravaillés et adoptés lors de l’AG 2019 afin d’ouvrir
l’association à des profils de membres plus variés :
§ Entre autres : statut et tarif préférentiel pour les étudiants
Le règlement intérieur a été adopté également lors de l’AG 2019, précisant notamment les
modalités de publication des informations.

2. Site « flutes-a-bec.com »
Le site a continué d’évoluer : remaniement et réorganisation de plusieurs pages et de leur contenu,
notamment :
• Page Pédagogie https://www.flutes-a-bec.com/pedagogie/

Cette page a continué à s’enrichir, le travail doit se poursuivre
Rappel : les sous-pages suivantes sont désormais réservées aux adhérents d’ERTA :
§ Répertoire par cycle
Ø Cycles 1 et 2 : pas de nouveaux documents (le répertoire Alto du Cycle 1 est en préparation)
Ø Cycle 3 : 4 PDF très complets sont actuellement disponibles :
ü Moyen-Age ; XVI et XVIIèmes siècles ; XVIIIème siècle ; Technique instrumentale
§ Répertoire contemporain
Ø De nombreuses œuvres y figurent, reste maintenant à développer surtout le répertoire du
Cycle 1 et à enrichir les autres cycles
§ Articles et documents pédagogiques
Ø Un total de 11 articles y figure, à enrichir
• Page Association ERTA France
Une nouvelle sous-page a été ajoutée : Revue Flûte à bec et instruments anciens (FABIA)
§ Vous y trouvez les numéros du magazine Flûte à bec, scannés très régulièrement et mis en
ligne par Caroline Leprette et Pascal Premier
§ Lors de l’AG 2019, l’association ERTA France a reçu en cadeau l’intégralité de la collection de
magazines Flûte à bec et instruments anciens. ERTA a décidé de publier peu à peu dans cette
sous-page l’intégralité de la collection
§ Chaque numéro peut être consulté sur le site et téléchargé sous forme de PDF

3. Inscription à la plateforme HelloAsso
L’année 2019 a vu l’inscription à la plate-forme HelloAsso, qui permet notamment la collecte des
adhésions via internet.
• Adhésions : nous sommes aujourd'hui à 80 adhésions via HelloAsso
• ERTA France utilisait depuis plusieurs années PayPal, service fonctionnel mais prélevant des
frais pour chaque transaction, et assez pauvre en options.
• Nous avons donc testé fin 2019 les services fournis par la plateforme HelloAsso, qui permet de
collecter sans frais des adhésions avec davantage de fonctionnalités, notamment le fait de
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proposer plusieurs tarifs et la possibilité de demander des justificatifs en pièce jointe (utile pour
le tarif étudiant).
• L’assemblée générale 2019 a adopté la proposition de tarif réduit pour les étudiants - 5€/an que nous proposons désormais sur la plateforme HelloAsso.
• Suite au lancement sur HelloAsso de la collecte des adhésions 2020 et au vu des premiers mois
d'utilisation depuis Janvier, nous sommes très satisfaits de ce changement, avec très peu de
retours négatifs des adhérents.
• A l'avenir, HelloAsso permettra aussi de gérer une billetterie ou d'autres ventes en rapport
avec l'organisation d'événements, et de collecter des dons. Nous encourageons ainsi les
adhérents qui le souhaitent à ajouter une contribution, même minime, en faveur d'HelloAsso,
au moment de faire leur adhésion à ERTA France.
• Merci à Nicolas Dariès et Pascal Premier qui s’occupent très régulièrement de HelloAsso

4. Les Lettres d’informations publiées par ERTA France
•

La Lettre d’information des Actualités de la flûte à bec est publiée chaque semaine, annonçant
de nombreux évènements, articles en lien avec la flûte à bec

•

2019 : création de la nouvelle Lettre d’information dédiée aux stages

5. Adhérents d’ERTA
L’année 2019 a confirmé la vitalité de notre association, puisque nous avons clôturé l’année avec plus de 130
adhérents, de très loin le nombre le plus élevé depuis la création de l’association.
Rapport d’activités rédigé par Pascale Garcia-Imbert, secrétaire de ERTA.

2

