Centre Musical de Calvi U TIMPANU
8, rue St Antoine – La citadelle
20260 – Calvi
06 20 89 16 12 ou 06 45 54 33 07
Mail : timpanu@wanadoo.fr
Site internet : http://www.centre-musical-u-timpanu.fr

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 27 AOUT 2014
================================================================
ORDRE DU JOUR :
- Approbation des comptes de l'exercice 2013
- Renouvellement du bureau
- Cotisations annuelles
- Présentation du site "internet" par M. Joël Bordage
- Programme d'activités 2014-2015
- Préparation de l'événement " Les 20 ans du centre musical U Timpanu "
- Questions diverses

Le 27 Aoùt 2014 s'est tenue au Centre Social de Calvi l'assemblée générale annuelle du
Centre Musical "U Timpanu"
-Bureau de l'assemblée générale :
Franck Agostini (Président) - Jean-Noël Guglielmacci (Vice-Président)
Padoue Ceccaldi (Secretaire) - Viviane Carbonnier (Trésorière)
-Membres du Conseil d'administration présents :
Angélique Gambaro - Antoinette D'Angeli - Jean Cuiconi - Olivia Sanciu - André Tomasso
Magdalena Klincewicz - Jacques Nobili
-Membres du Conseil d'administration excusés :
Celia Picciochi - Bruno Rosboch
Après avoir recensé le nombre de présents, le président Franck Agostini a déclaré
la validité de cette réunion, le quorum des adhérents étant atteint.
Le Président ouvre la séance, toutes les décisions prises lors de cette assemblée sont
légalement recevables.
- Approbation des comptes 2013.
Après avoir présenté le rapport d'activité de l'année écoulée et évoqué le projet
pédagogique de l'année d'études 2014/2015 Franck Agostini passe la parole à la
trésorière.
Celle-ci présente le compte de résultat adopté à l'unanimité par les membres présents.

-Les cotisations annuelles (adhésions) sont fixées à 15€ par famille
-Le prix de l'inscription est fixé à 355€ par an pour un cours individuel d'une demi-heure et
un cours collectif de formation musicale hebdomadaire avec la possibilité d'accéder aux
activités de pratique d'ensemble et de créations.
Ce tarif pourra évoluer en fonction de la durée des cours :
30 mn.................................................... 355e + adhésion 15e (par famille)
40 mn................................................... 465e + adhésion 15e(par famille)
1 h...................................................... 710e + adhésion 15€(par famille)
-Gestion du site internet pour lequel chaque professeur (dans la limite du possible), aura la
possibilité d'actualiser ses informations.
-Programme d'activité 2014/2015
L'association U Timpanu envisage de développer encore plus les pratiques d'ensembles ainsi
que les stages et master classes dans les différentes disciplines instrumentales et vocales
mais aussi en harmonie, en improvisation, en direction d'orchestre et en composition.
Les différentes rencontres et stages organisés de janvier à juin 2014 ont été évoqués
La journée d'information est prévue le 7 septembre 2014 au Centre Social de Calvi pour les
inscriptions de 10h à 17h. Les cours débuteront le 22 septembre 2014 .
Un calendrier des soirées du Centre Musical de a été proposé pour la période 2014/2015.
-Les 12 et 13 septembre 2014 Stage de chant traditionnel Sarde animé par les membres
de l'association Sas Enas de Bortigali
-Les 10 et 11 octobre 2014 en partenariat avec l'association " Jazz en Balagne "qui
organise un week-end sur le thème New Orléans à travers Louis Armstrong avec une
possibilité de master classe pour laquelle nous attendons plus d'informations
-Les 18/19 octobre 2014, résidence de l’orchestre Sunfunia Balanina en castagniccia et
concert au Couvent D’Alesani. (sous réserve, car soumis à certaines conditions
budgétaires..)
-Le 6 décembre 2014,une veillée au Centre Social de Calvi
-Les 20/21/22 mars 2015,projet de "mini festival" à l'occasion des 20 ans du Centre
Musical U Timpanu
présentation des divers ateliers à savoir:
échange et concert commun avec les écoles de musique
musique d'ensemble concert classique
concert de l'orchestre
classe de cuivre
classe de solfège en concert

compositions des enfants et adultes
compositions de M.Jacques Nobili et André Tomasso et la chorale de l'école
pour l'occasion,inviter les groupes locaux tels que Antone et les Ogres,Notte
Blu ,Calvi Soul Band, CNOB, The G ,Jazz en Balagne et bien d'autres..............
-Le 25/4/2015,stage avec M. Roby Braun suivi d'un concert de jazz,le lieu restant à
définir

-Questions diverses :
Partenariat avec le Conservatoire Henri Tomasi.
Recrutement d’un professeur de violon.
Entretien et respect des locaux
Mise en place d'un planning d'occupations des salles

Le Président Franck Agostini remercie l'ensemble des adhérents présents

Le Président Agostini

