
ASSOCIATION L’INTERNOTE 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 26 NOVEMBRE 2022 

MURVIEL-lès-MONTPELLIER 

Présents : 

Bureau : 
Olivier Féron, Président 
Didier Alline, Vice-Président 
Elodie Bernard, Trésorière 
Claire Maerten, Secrétaire 

Conseil d’administration : 
Roland et Josy Pirot, 
Cathy Prales 

Salariés de l’association : 
Anne-Claire Surel : directrice pédagogique 
Yanne Bernaudat : secrétaire administrative 
Mélanie Arnal, professeur de violon

Représentants des mairies : 
Lavérune : Mme Enjalbert, conseillère municipale 
Murviel : Mme Arnal 

Excusés : 

Mme Touzard et Mme Durand (municipalité de Murviel)
Mr Crayssac (municipalité de Fabrègues)
Mme Gimenez (municipalité de Pignan)
Mr Nicolas (municipalité de St Georges d’Orques)
Mme Mondet (membre du CA)

Pieces jointes : 

Documents financiers 
Diaporama support au déroulement de l’AG 



DÉROULEMENT DE LA SÉANCE 

1/ Le président Olivier Féron ouvre la séance (17h00) par le traditionnel mot 
d’accueil, le remerciement des collectivités qui nous soutiennent, le remerciement 
de la municipalité de Murviel qui nous accueille pour cette AG. Il enchaine avec une 
rapide présentation de l’école, et un bref rappel historique.

2/ Didier Alline prend le relais en présentant le rapport moral. 
C’est l’occasion de faire un retour sur le groupe de travail et ses nombreuses 
réunions dont l’objectif était de trouver, collectivement, une solution quant à l’avenir 
financier de l’école. Représentants des collectivités et de l’Internote se sont mis autour 
de la table à plusieurs reprises, des propositions ont été avancées, mais 
malheureusement sans aboutir à aucune action ou engagement des collectivités.

3/ Anne-Claire Surel présente le bilan de l’année écoulée et les perspectives 
pédagogiques pour 2022-2023. Comme chaque année, des nouveautés sont 
amenées : atelier rythme en boite, changement de lieu pour le concert de Noel, fête du 
printemps à Fabrègues…

4/ Elodie Bernard fait le point sur le nombre d’adhérents et présente le rapport 
financier. 

—> Nombre d’adhérents : nous retrouvons quasiment le niveau d’avant COVID.
—> Rapport financier : 
L’école fonctionne avec un budget annuel de 132 703,23€.
On note une augmentation des adhésions et donc des cotisations mais le corollaire en 
est la hausse des charges de personnel, qui représentent l’essentiel des charges de 
l’association. Comme chaque année les autres postes de charges sont réduits à leur 
minimum. L’enveloppe des subventions restant stable, malgré les nombreux appels au 
secours, l’école doit se résoudre malheureusement, comme à son habitude, à un 
fonctionnement à minima.
La trésorière attire l’attention sur une charge exceptionnelle de 32 299€ apparue 
au cours de cet exercice. Il s’agit d’une charge de l’URSSAF que nous pensions être 
une exonération (aide financière période COVID) et qui n’était en fait qu’un report.
==> DEFICIT de 24 143,77€ pour l’exercice 2021-2022.

Comme toujours, le talon d’Achille reste le très faible niveau de subvention 
allouées par les collectivités. Surtout si nous mettons ce chiffre en perspective 
avec les montants perçus par les écoles de statut municipal.



S’en suit un échange avec l’assemblée présente :
- Un parent : il faut que les adhérents, en tant que citoyen, fassent pression sur leurs 

élus pour porter les demandes de subventions de l’association.
- Mme Surel : les tarifs de l’école sont fixés par la part de subvention des collectivités.
- Mme Enjalbert : le mode de calcul des subventions a été décidé à une époque où le 

nombre d’habitants de nos communes n’avait pas encore explosé. De plus les 
budgets des communes sont bloqués, l’aide de l’Etat stagne, et la facture 
énergétique a dores et déjà été multipliée par 3.

5/ Vote du budget : approuvé à l’unanimité.

6/ Election du CA : renouvelé à l’identique. Approuvé à l’unanimité.

7/ Election du bureau : renouvelé à l’identique. Approuvé à l’unanimité.
Olivier Féron, Président 
Didier Alline, Vice-Président 
Elodie Bernard, Trésorière 
Claire Maerten, Secrétaire 

Le président lève la séance ( 18h15) et invite les personnes présentes à un moment 
musical offert par quelques élèves de l’école.
L’assemblée générale se termine autour d’un apéritif convivial.

—————————————-


