
 

Assemblée Générale ERTA-France 2021 

Dimanche 6 juin 2021 

Présents : Emilie Aeby, Jean-Noël Catrice, Christian Chandellier, Clémence Comte, Claire Daniel, Nicolas 
Dariès, Rosangela De Lima, Claire Devilleneuve, Léa Grenet, Anne-Laure Guerrin, Pascale Imbert-Garcia, Anne 
Leleu, Caroline Leprette, Claire Michon, Lydie Pointud, Pascal Premier, Sophie Rebreyend, Claire Sécordel, 
Dominique Vasseur. 

Votes anticipés par mail : Maud Caille-Armengaud, Béatrice Delpierre, François Desouches, Marion Fermé, 
Joseph Grau, Frédérique Naldini-Laurent, Patrick Pelaez, Solène Riot, Charlotte Ruh 

è Eléonore Vigla a voté par mail, mais elle n’est pas adhérente 2021 ! 

L’A.G. s’ouvre à 14h30 
 

Compte-rendu de l’AG 2020 et de l’AG extraordinaire - par Claire Michon - 

Fait marquant : la possibilité de tenir les réunions d’AG en visioconférence 

Pas de questions ou remarques formulées sur le Chat ou à l’oral 

L’A.G. approuve à la majorité le compte-rendu de l’AG 2020 - 1 abstention 

 

Rapport d’activité - par Pascale Garcia -  

• Espace adhérents : les nouvelles rubriques, le répertoire par cycles, le répertoire contemporain. Les 
adhérents peuvent envoyer leurs propositions et suggestions pour les 2 répertoires. 

• ERTA Web-cafés : 4 rencontres organisées. « Le répertoire du 19e siècle » et « le flageolet français » sont 
disponibles. 

• Page Publications : collection complète des 31 numéros de FABIA. 

• Page Instruments : questions pratiques, instruments historiques, flûtes cousines, facteurs de flûtes. 

• Prochaines rencontres : vous pouvez envoyer des remarques sur les éditions précédentes, et faire des 
suggestions pour les Rencontres futures. 

 

Questions : 

Ø Pages des stages : elles sont classées par ordre de publication. Voir avec Philippe Austin quelle possibilité de 
classement automatique par ordre chronologique (et pour les pages concerts également), voire d’avoir une 
page « calendrier » réunissant de manière automatique tous les stages / concerts ? 

Ø ERTA Web-cafés : Caroline estime que c’est une possibilité supplémentaire d’échanges, donc un point positif 
à continuer. Même si cela ne remplace pas les rencontres physiques, elles sont complémentaires. 



Dominique Vasseur émet une réserve sur la pérennité d’utiliser ce type d’outils de diffusion qui sont d’abord des 
outils de substitution. Jean-Noël remarque que cela a surtout servi pour de l’information. Claire Michon partage le 
souhait de vigilance, il faut cadrer la finalité de ces outils. Christian pense qu’il faut faire un bilan de ce qu’on y 
perd et ce qu’on y gagne. Anne propose que ce soit un sujet pour un prochain Web-café. Pour Pascale, c’est un 
usage pertinent pour les sujets abordés. Nicolas pense qu’il faut conserver à la fois les rencontres physiques (qui 
pourraient également être captées et diffusées) et les Web-cafés. Clémence souligne la possibilité de revoir les 
Web-cafés et la possibilité pour ceux qui sont loin et ne peuvent se déplacer, elle pense que l’on va vers un mixte 
de ces solutions. Pour Claire Michon : il faut mettre les bons outils en face des bons contenus, et veiller à ce que la 
visio ne remplace pas le présentiel. 
 

L’A.G. approuve à l’unanimité le rapport d’activité. 

 

Rapport financier - par Nicolas Dariès - 

• Bilan très favorable par le fait qu’il n’y a pas eu d’évènement organisé et par le nombre d’adhérents 

• Le tarif étudiant… 

• HelloAsso est très pratique et permettra de gérer des dons 

• Moins de frais d’assurance (car montant de l’année 2020 payé en 2019) 

• Un tiers des dépenses est consacré au site internet. 

• Un livret A a été ouvert 
L’A.G. approuve à la majorité le rapport financier - 1 abstention 

 

Rapport moral - par Claire Michon - 

• Pour l’année 2020, on a réussi à rester ensemble malgré la crise sanitaire. La vitalité de l’association n’a 
pas baissé. Les membres du CA et les acteurs du site ont été très présents. 

L’A.G. approuve à l’unanimité le rapport moral  

 

Rapport d’orientation - par Claire Michon - 

• Le CA pense qu’il faut revenir à des choses en présence physique. Les dernières rencontres remontent à 
2018 à Douai. Faut-il faire cela à l’automne 2021 (qui semble déjà se remplir d’évènements reportés) ou 
attendre 2022 ? Et sur quel sujet ? 

Anne : il faut distinguer ce qui s’adresse aux enseignants et ce qui s’adresse aux élèves, qui demande beaucoup 
plus de temps de préparation. 
Suggestion d’une journée de formation pour les enseignants. Anne propose les flûtes « cousines », sous forme de 
stage. 

Dominique rappelle qu’on ne connaît pas encore les conditions de reprise à la rentrée, suggère qu’on prenne le 
temps d’organiser les choses pour retrouver le cadre de la sérénité. 
Claire Michon : A l’automne auront déjà lieu des évènements à Béziers, Nantes et Grenoble et pense que ce ne 
serait pas une bonne période. Il faudrait voir au plus tôt au printemps 2022. Il faut faire attention au calendrier 
pédagogique. 
Anne propose début juillet, mais beaucoup d’enfants sont déjà partis en vacances à cette période. 
Claire Devilleneuve : les Rencontres avaient lieu en mars, groupées avec l’AG 



• Correspondants locaux : sujet en stand-by pour le moment. L’idée est de faire connaître l’association, et 
aussi de faire connaître les gens à l’association. 

Claire : Pour 2021-2022, faut-il organiser nous-même ou être présents sur ce qui est organisé par d’autres ? Il faut 
peut-être rester modestes pour l’année prochaine : simple présence de l’association ou organisation d’une table 
ronde pour les évènements de l’automne ; proposition de rencontres à St-Loubès. Ces hypothèses seront 
travaillées avec le CA. 
 
L’A.G. approuve à l’unanimité le rapport d’orientation 

 

Actualisation du montant de l’adhésion 

Il est décidé que pour l’instant le montant de l’adhésion ne change pas 

L’A.G. approuve à l’unanimité le rapport d’orientation 

 

Elections au Conseil d’Administration 

Membres actuels : Émilie Aeby, Nicolas Dariès, Rosangela De Lima, Léa Grenet, Pascale Imbert-Garcia, Anne 
Leleu, Caroline Leprette, Claire Michon, Pascal Premier, Claire Sécordel, Dominique Vasseur 

Sortants : Caroline Leprette 
Se présente au Conseil d’Administration : Caroline Leprette  

• Est élue : Caroline Leprette 

 

Questions diverses 

Concernant la situation actuelle et les perspectives de reprise d’activité : 

• Groupe Facebook : L’idée est de donner plus de visibilité à ERTA. Léa Grenet a rejoint Anne dans la 
gestion. Il ne faut pas hésiter à partager les articles, à cliquer. 

• Newsletter : 513 personnes les reçoivent avec un peu plus de 50% de « clics » sur les articles. 

• Comment faire écouter de la musique aux élèves ? Un sujet pour le Web-café ? Faut-il mettre les grands 
classiques sur les pages vidéos ? Partager des playlists ? Dominique : les élèves écoutent « leur » musique 
actuelle, donc comment faire pour qu’ils considèrent que la musique qu’ils jouent est une musique 
moderne qui leur parle ? La question est celle de la motivation et du désir d’écouter. Les plateformes 
d’écoute sont devenues le plus grand médium de diffusion aujourd’hui, mais on n’y trouve pas tout avec 
des fois un défaut d’information. Clémence pense que c’est notre rôle de professeur de faire écouter les 
enregistrements aux élèves, et que la grande accessibilité d’internet fait perdre le sens de la recherche. 
Léa : tout est disponible, mais il faut apprendre à chercher. Claire Michon pense que c’est une bonne idée 
de faire une rencontre en ligne sur ce sujet. 
 

Fin de l’A.G. à 16h10 

Compte-rendu de l’AG du dimanche 6 juin 2021 par Pascal Premier et Pascale Garcia 


