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Association de l'Ecole de Musique du Mont-sur-Lausanne (EMML) 
Membre de l’Ecole de Musique Vaudoise en Réseau (EMVR) 

 
Procès-verbal de l’Assemblée Générale du mercredi 12 octobre 2022 à 20h00 

à la salle polyvalente du collège du Rionzi 
                                                                                                                           

Présents :    

Luc	Berney	(professeur),	Philippe	Calatayud	(professeur),		
Claire	 Caumartin	 (professeur,	 membre	 du	 comité),	 Anne	 Dinkel	 (responsable	 administrative,	
membre	du	comité),	Felicia	Dutray	(vérificatrice	suppléante,	parent	d’élève),	
Mathilde	Frelin	(professeur),	Marie	Gallo	(professeur),	Madeline	Gfeller	(parent	d’élève),		
Geneviève	Hochstrasser	(présidente),	Florine	Juvet	(professeur,	parent	d’élève),		
Michèle	Oehler	(parent	d’élève),	Géraldine	Seigneur	de	Bast	(parent	d’élève,	membre	du	comité),	
Valentine	Vignon	(professeur),	Raphaëlle	Urfer	(parent	d’élève,	membre	du	comité).	 	
	
Excusés	:	 Aline	 Bonnard,	 (parent	 d’élève),	 Sylvie	 Curtet	 (élève),	 Elodie	 Hess	 (parent	 d’élève),		
Baptiste	Fabureau	 (Directeur	de	 l’EMVR),	 Joachim	Forlani	 (professeur),	Nicolas	Gonzalez	 (parent	
d’élève),	 Taleghani	 Kalantari	 (parent	 d’élève),	 Antonin	Mello,	 (professeur,	 membre	 du	 comité),	
Myriam	Mercier	(parent	d’élève),	Céline	Pasche	(professeur),	Basile	Rosselet	(professeur),	Philippe	
Somsky	 (Municipal,	 membre	 du	 comité),	 Gérard	 Tejedor	 (parent	 d’élève),	 Stéphanie	 Thiodet	
(professeur,	vérificatrice),	Anne	Truffer	Diouf	(parent	d’élève),	Gilles	Vuille	(parent	d’élève),	Gwen	
Walzer	Vuille	(parent	d’élève).	
	
Introduction	musicale	:	Marie	 Gallo	 et	 Valentine	 Vignon	 interprètent	 un	morceau	 à	 4	mains	 au	
piano	:	Piazzola	–	café	1930	–	extrait	de	l’histoire	du	Tango.	
	

1. Approbation	de	l’ordre	du	jour	
	
L’ordre	du	jour	proposé	est	accepté.	
	

2. Approbation	du	Procès-verbal	de	l’AG	du	6	octobre	2021	

	
Le	procès	-	verbal	est	approuvé	à	l’unanimité.	
	

3. Rapport	d’activités	de	l’année	scolaire	2021-2022	

L'année	scolaire	2021-2022	a	commencé	encore	sous	les	normes	COVID,	mais	 il	a	tout	de	même	
été	possible	d’organiser	plusieurs	événements	en	deuxième	partie	d'année.	Heureusement	nous	
sommes	sortis	du	covid	en	cours	d'année	scolaire	2021-2022	et	c'est	une	bonne	chose.	Pourvu	que	
ça	dure	!!	
	
Elèves,	minutes,	cours	
L’EMML	continue	de	grandir	progressivement	;	à	la	fin	de	l’année	scolaire	2020-2021,	nous	avions	
enregistré	 28	 démissions.	 Les	 raisons	 en	 sont	 toujours	 multiples	 :	 l'âge	 des	 jeunes	 et	 leur	
engagement	de	formation,	certains	changements	de	professeurs,	déménagement	de	la	famille	ou	
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autre,	 mais	 dès	 octobre	 2021,	 nous	 comptions	 10	 élèves	 d’instrument	 en	 plus	 que	 l’année	
précédente.	 Les	nouveaux	 jeunes	élèves	 suivent	des	 cours	plus	 courts	 en	minutes	que	 ceux	qui	
quittent,	d'où	une	diminution	visible	dans	les	comptes.	
	
122	élèves	en	cours	individuel	
-	74	élèves	en	cours	individuel	à	30	minutes	
-	43	élèves	en	cours	individuel	à	45	minutes	
-	5	élèves	en	cours	individuel	à	60	minutes	
	
Ainsi	que	:	
-26	élèves	en	 initiation	musicale	(12	en	niveau	1,	9	en	niveau	2,	5	en	niveau	3)	–	nous	avons	pu	
ouvrir	un	2ème	horaire	pour	le	niveau	1.	
-25	élèves	en	langage	musical	(anciennement	solfège)	répartis	sur	4	niveaux	(14	en	niveau	1,	4	en	
niveau	2,	4	en	niveau	3	et	3	en	niveau	4)	–	là	aussi,	le	niveau	1	a	été	divisé	en	deux	groupes,	nous	
avons	pu	proposer	un	nouvel	horaire	au	collège	du	Rionzi.	
Le	total	hebdomadaire	de	minutes	d'enseignement	en	cours	individuel	se	monte	à	4400	min.	(180	
hors	LEM).	
	
Professeurs	:	l’EMML	compte	12	professeurs/	8	instruments/	2	professeurs	d'initiation	musicale	et	
langage	musical.	
Pour	 l'initiation	musicale,	 Florine	 Juvet	 prend	 le	 groupe	 du	 lundi	 depuis	 début	 janvier	 2022	 et	
Jacqueline	Golay	continue	le	groupe	du	jeudi	jusqu’en	juin	2022.	
	
Activités	

- Participation	des	élèves	au	stage	d’orchestre	à	Savigny	pendant	 les	vacances	d’automne,	
se	terminant	par	un	concert	sur	le	thème	des	musiques	de	jeux	vidéo	(les	élèves	pouvant	
participer	ont	+	de	2	ans	de	pratique).		

- Schubertiade	 Orbe	:	 Participation	 de	 ces	mêmes	 élèves	 à	 la	 Schubertiade	 des	 enfants	 à	
Orbe	le	25	juin	2022,	ainsi	qu’	à	un	concert	radiodiffusé	sur	la	RTS.	

- Auditions	de	classes	pour	chaque	instrument	au	cours	de	l’année.	
- Deux	 Auditions	 collectives	 :	 une	 en	 janvier	 avec	 la	 présence	 des	 classes	 de	 6	 de	 nos	

professeurs	 d'instruments,	 à	 l’Aula	 du	Mottier,	 et	 une	 audition-concert	 de	 fin	 d’année	 à	
l’église	en	juin	réunissant	21	élèves.	

- Deux	 concerts	médiation	 :	 au	mois	de	novembre	2021	en	partenariat	 avec	 l’Association	
"Journées	Musicales".	Le	bilan	est	très	positif.	7	classes	(3-6	P)	ont	participé	à	l'aventure	ce	
qui	représente	env.	120	élèves.		
De	l’avis	général	(enseignants	scolaires	et	Mme	Le	Glou	médiatrice	de	l'association)	tout	le	
monde	 veut	 recommencer	 l’expérience.	 A	 chaque	 intervention	 (5)	 dans	 les	 classes	
respectives,	 les	 élèves	 étaient	 très	 attentifs.	 Cela	 a	 beaucoup	 plu	 !	 Cette	 initiation	 des	
élèves	à	la	connaissance	de	la	musique	est	importante	pour	l'école	comme	pour	l'EMML.	

- Un	atelier	Jazz	–	musiques	actuelles	à	Renens	en	juin	
- Les	"Portes	ouvertes"	cette	année	n'ont	pas	pu	avoir	lieu	sous	la	forme	classique	car	il	était	

impossible	 d'accueillir	 un	 grand	 nombre	 de	 parents	 et	 de	 laisser	 une	 foule	 d’enfants	
essayer	 les	 instruments	 les	uns	après	 les	autres…(Covid	oblige).	 	Mais,	en	mars	2022,	un	
événement	a	eu	lieu,	sous	forme	de	spectacle	donné	2	fois	à	l'aula	du	Mottier,	un	conte	au	
titre	de	 :	 "Mais	qui	est	 le	+	 fort?".	Chaque	personnage	du	conte	était	 représenté	par	un	
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instrument	 de	 musique	 joué	 par	 les	 professeurs	 de	 l'EMML.	 La	 conteuse	 était	 Mme	
Heuwekemeijer.	Le	succès	a	été	au	rendez-vous.	

Contact	commune	
Il	 y	 a	une	bonne	communication,	 via	Yvan	von	Arx	pour	 les	questions	générales,	Maria	Barreiro	
pour	les	bâtiments,	Thomas	Baudat	pour	les	clés	et	l’accès	à	l’aula.		
-	On	apprécie	aussi	d’être	des	 interlocuteurs	pour	 les	cérémonies	et	spectacles	que	la	commune	
organise.	Par	exemple	l’EMML	participe	régulièrement	à	l’accueil	des	nouveaux	habitants	avec	des	
interludes	 musicaux	 très	 appréciés,	 ainsi	 qu'à	 la	 veillée	 des	 contes	 en	 décembre	 avec	 la	
participation	de	deux	enseignantes	en	décembre	2021.	
-	 À	 la	 suite	 des	 concerts	 des	 Journées	 musicales	 et	 à	 notre	 rencontre	 à	 cette	 occasion	 avec	
Madame	la	syndique,	Laurence	Achtari,	un	dossier	sur	le	développement	de	l’EMML	et	ses	besoins	
en	locaux	a	été	préparé.	La	demande	de	Mme	Achtari	et	de	M.	le	municipal	Descloux	qui	nous	ont	
reçus	ensuite,	concernait	l'état	de	situation	de	l’EMML,	afin	d'évoquer	la	croissance	de	l’école	et	
de	ses	besoins	en	locaux.		
Cette	année	nous	avons	déjà	2	salles	supplémentaires	 :	une	à	Crétalaison	pour	 l'accordéon	et	 la	
salle	 de	 rythmique	 du	 Rionzi	 pour	 l'initiation	 musicale.	 La	 question	 du	 besoin	 en	 locaux	 peut	
devenir	critique	si	on	ne	veut	pas	refuser	des	élèves	par	manque	de	place.	Nous	remercions	donc	
la	 commune	de	nous	 inclure	dans	 leur	 réflexion	 sur	 le	développement	de	 locaux	qui	pourraient	
nous	être	utiles.	
	
EMVR	
L’EMVR	est	toujours	le	centre	administratif	en	ce	qui	concerne	l'engagement	des	enseignants	et	le	
paiement	de	 leur	 salaire.	 Il	nous	permet	aussi	de	penser	des	projets	 communs	aux	4	entités	ou	
sites	(Renens,	Savigny/Forel,	Le	Mont).	Une	4ème	entité	a	rejoint	le	cercle	en	2021,	il	s'agit	du	Pcht	
(Petit	Conservatoire	du	Haut	Talent)	de	Cugy.		
	
Le	comité	
Le	 comité	 est	 composé	 cette	 année	 de	 Géraldine	 Seigneur	 de	 Bast,	 secrétaire	 du	 comité;	
Raphaëlle	 Urfer,	 toutes	 2	 représentantes	 des	 parents	 d'élèves;	 Claire	 Caumartin,	 responsable	
pédagogique;	 Antonin	 Mello,	 professeur;	 Anne	 Dinkel,	 responsable	 administrative;	 Philippe	
Somski,	représentant	de	la	municipalité;	Geneviève	Hochstrasser,	présidente.	
Le	comité	s'est	réuni	4	fois.	
Geneviève	 souhaite	 remercier	 le	 comité	 pour	 son	 engagement.	 Nous	 savons	 tous	 que	 c'est	 un	
travail	 conséquent	 que	 de	 faire	 tourner	 une	 école	 comprenant	 122	 élèves,	 une	 douzaine	
d'enseignants,	chacun,	chacune	avec	sa	problématique.	On	peut	être	fier	du	résultat	à	ce	jour	et	
Geneviève	remercie	infiniment	chaque	membre	en	particulier.	
	
Pour	 cette	 année	 scolaire,	 les	 travaux	 commencés	 au	 Mottier	 A	 B	 n'impactent	 pas	 l'école	 de	
musique,	sauf	pour	des	événements	tels	qu'auditions	ou	concerts.	Le	piano	qui	se	trouvait	à	l'aula	
du	Mottier,	et	à	notre	disposition,	a	été	transporté	à	la	grande	salle.	Il	a	été	accordé	comme	tous	
les	pianos	en	notre	possession.	Les	salles	du	Mottier	A	sont	restées	disponibles.	
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4. Comptes	de	l’année	scolaire	2021-2022	

Anne	Dinkel	commente	les	comptes	

a. Présentation,	commentaires	et	explications	
	
Pertes	et	profits		
	
Dans	les	Produits,		
 
Balance	:	

1300	:	 Charges	payées	d’avance,	ce	sont	les	écolages	en	arriéré.	Il	y	a	2'190.00	qui	seront	
difficiles	 à	 récupérer	 (une	 facture	 de	 1'950.00	 et	 une	 de	 240.00),	 la	 protection	
juridique	de	 l’EMVR	a	 le	 dossier	 pour	 la	 grosse	 facture.	 Si	 on	ne	 la	 récupère	pas,	
cette	somme	passera	dans	le	compte	1109	Provision	pour	pertes	sur	créances	–		
La	somme	totale	de	Frs	3'030.00	est	celle	due	au	31	juillet,	d’habitude	elle	disparaît	
complètement	au	31	août,	mais	cette	année	il	reste	Frs	2'190.00	

2300	:	 Charges	 à	 payer	 –	 transitoires	 concernant	 les	 heures	 supplémentaires	
administratives	faites	l’an	passé	(salaire	et	charges	sociales)	

2301	:	 Produits	encaissés	d’avance	–	somme	versée	par	la	FEM	pour	cours	annulés	et	non	
remplacés	à	cause	du	CoviD	

8010	:	 Charges	exceptionnelles	:	somme	ajoutée	par	l’EMML	pour	les	cours	annulés	et	non	
comptés	par	la	FEM	

3420	:	 Remboursement	annulations	COVID	
3420	–	8010	 Comptes	 liés	 pour	 le	 fonds	 spécial	 cantonal	 pour	 le	 remboursement	 de	

cours	annulés	à	cause	du	CoviD	et	non	remplacés	;	l’EMML	a	reçu	481,10	du	canton	
et	déboursé	660.	(Différence	176,	90)	

3360	:	 Somme	versée	par	la	commune	pour	les	musiciennes	de	la	Nuit	des	Contes.	
6400	:	 Cachet	 concert	:	 cachets	 versés	 aux	musiciennes	 pour	 la	Nuit	 des	 Contes.	 –	 il	 y	 a	

donc	eu	217.00	à	la	charge	de	l’EMML	
6530	:	 Honoraires	 de	 tiers	:	 3'000	 pour	 la	 médiatrice	 des	 Concerts	 médiations	

(subventionnés	par	la	commune	dans	l’exercice	précédent),	1'000	pour	la	conteuse	
des	Portes	Ouvertes	2022.	

	
Les	comptes	présentent	un	Bénéfice	de	Frs	6'763,50	

b. Questions	
	
Pas	de	questions.	

5. Rapport	des	vérificatrices	et	adoption	des	comptes		

Le	 rapport	 des	 vérificateurs,	 Stéphanie	 Thiodet	 et	 Anne-Claire	 Vonnet,	 est	 lu	 à	 l’Assemblée	 (cf	
annexe)	par	Anne-Claire	Vonnet.	Les	vérificateurs	proposent	à	l’assemblée	d’accepter	les	comptes	
de	l’année	2021-2022.		

Ces	derniers	sont	acceptés	à	l’unanimité.	
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6. Budget	2022-2023	

Anne	Dinkel	présente	le	budget	

a. Présentation	
La	plupart	des	chiffres	sont	repris	de	l’année	précédente	et	adaptés	en	fonction	des	comptes.	Je	
reprends	les	quelques	points	qui	présentent	une	différence	significative	
 
Recettes	

3000	:		 En-dessous	de	l’an	passé	–	au	moment	où	le	budget	a	été	établi	(fin	août)	il	y	avait	
une	différence	de	10	élèves	en	 individuel	et	d’environ	500	minutes	(les	élèves	qui	
ont	 arrêté	 avaient	 des	 cours	 plus	 longs	 que	 ceux	 qui	 commencent)	 –	 estimation	
avec	les	inscriptions	connues	au	28	août.	

	 Autres	recettes	difficiles	à	chiffrer	(dons,	recettes	concerts).	
	
Dépenses	

1300	:	 Arriéré	d’écolages	–	pertes	:	chiffre	moyen.	
	
4000	:	 Achat	matériel	:	 besoin	 d’un	 clavier	 électrique	 et	 de	matériel	 pour	 l’initiation,	 de	

peaux	de	batterie		
	
4010	:	 Nouvelle	photocopieuse	au	Jorat,	lutrins	ou	autres.	
	
4400	:	 Estimation	 en	 fonction	des	 écolages	 rentrés	 (comme	pour	 le	 compte	3000),	 il	 est	

possible	que	la	participation	des	sites	augmente	
	
4500	:	 Frais	 audition	:	 plus	 élevé	en	prévision	de	plus	d’auditions	 à	 l’église.	Aula	Mottier	

fermée),	pour	laquelle	nous	payons	une	modeste	location	de	Frs	50.00	
	
5000	et	5700	 	Prévision	en	 cas	d’adaptation	des	 salaires	 responsable	pédagogique	et/ou	

responsable	administratif	
	
6400	:	 Cachets	concerts	–	à	voir	si	 la	nuit	des	contes	a	 lieu,	également	si	des	professeurs	

proposent	des	concerts,	auquel	cas	ce	poste	pourrait	être	plus	élevé.	
	
Perte	prévue	de	Frs	2'588.00	

b. Adoption	

Le	budget	est	accepté	à	l’unanimité.	

7. Elections	statutaires	du	comité	et	des	vérificatrices	

Nous	avons	reçu	la	démission	d’Antonin	Mello,	car	il	a	un	emploi	du	temps	très	chargé.	Il	faut	
donc	 élire	 un	 nouveau	 membre.	 Mathilde	 Frelin,	 professeur	 de	 piano,	 se	 présente	 pour	
remplacer	Antonin	Mello.	
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Mathilde	Frelin	est	élue	à	l’unanimité.	

Le	comité	est	réélu	à	l’unanimité	

Les	vérificatrices	des	comptes	et	la	suppléante	sont	réélues	à	l’unanimité.	

8. Date	de	la	prochaine	Assemblée	Générale	

Le	11	octobre	2023.	L’heure	sera	fixée	ultérieurement.	

9. Divers	et	propositions	individuelles	

La	séance	est	close	à	20	:	39	

	
	
	
Géraldine	Seigneur	de	Bast,	le	12	octobre	2022	
																																									


