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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2016

Samedi 2 Avril
Conservatoire de Suresnes - 16h00
Membres présents : 16
Membres représentés par pouvoir : 31

Rapport moral
Le président, Grégory Hérail, fait un retour sur l’année 2015 au sein de l’association. Les formations et la
volonté de les développer, la joie de savoir que deux étudiantes françaises sont en Hongrie pour une
formation, l’agréable partage du stage d’été à Kecskemét avec les autres membres de l’association. Le
souhait de devenir organisme de formation pour l’association est évoqué également.

Le rapport est voté à l’unanimité.

Historique de l’association : 15 ans déjà !
Pour fêter les 15 ans de l’association, Christiane Pineau, co-fondatrice et directrice d’école maternelle
retraitée nous offre un historique d’avant la création et les débuts de la diffusion de la pédagogie Kodály en
France, accompagné d’une projection de photos. Merci Christiane pour ce beau moment qui nous a montré le
lien fort qui existe entre la France et la Hongrie depuis les débuts de cette aventure, et tous les acteurs qui y
ont participé et y participent encore !
Nous avons reçu deux messages importants pour nos 15 ans, un de Thérèse Potvin, qui a produit de
nombreux ouvrages sur l’adaptation de la pédagogie Kodály en Français au Canada (Alberta), et un autre de
James Cuskelly, président d’International Kodály Society. Ils sont lus et mis en ligne sur le site internet.

Rapport financier
Sophie Ward, trésorière de l’association, présente le rapport financier. Les dépenses excèdent cette année
les recettes, mais c’est une année avec deux évènements exceptionnelles : l’édition du premier bulletin IKS
en français ainsi que le rapatriement en voiture de la bibliothèque Kodály de Niort à Lyon. Le rapport est
disponible sur internet.

Le rapport est voté à l’unanimité.

Rapport d’activité 2015
Il est présenté par Laure Pouradier Duteil. Année 2015 riche en formations, en voyages, en évènements !
(Disponible sur le site internet)

Le rapport est voté à l’unanimité.

La Voix de Kodály en France - Association Loi 1901 reconnue d'intérêt général SIRET : 54002842000011 Siège social : 18 rue d’Austerlitz 69004 LYON +33 (0)6 95 05 11 81 – contact@kodaly.fr – www.kodaly.fr
Af fil i at ed Nat i on a l I nsti tut i on a l Mem b e r of t h e I nt ernat i onal K odál y S oc iet y

2

Entrées au Conseil d’Administration
Deux personnes ont proposé leur candidature à l’entrée au Conseil d’Administration en 2016 :
Andrea Richard-Dőry : Elle-même musicienne, elle a reçu une éducation musicale suivant les principes de
Kodály en Hongrie. Elle est spécialiste en multimédia, web. Elle désire ouvrir l’association à plus de présence
sur internet et proposer des contenus multimédias servant la formation. Elle s’occupe déjà du site internet
www.kodaly.fr
Marion Marzanasco : professeur de formation musicale en conservatoire et violoncelliste, elle termine une
deuxième année à l’institut Kodály (en Master). Elle viendra s’installer en région parisienne à la rentrée 2016
et propose de développer la présence de l’association autour de Paris.

Élection de deux nouveaux membres au Conseil d’Administration
Le vote est proposé à l’assemblée :
Andrea Richard et Marion Marzanasco entrent au C.A. à l’unanimité.

Le nouveau C.A. se réunit pour répartir les tâches entre les membres élus
Le nouveau C.A. est voté ainsi :
Président : Grégory Hérail
Vice-présidente / chargée des relations internationales : Carina Lucas Sennenwaldt
Secrétaire : Marion Marzanasco
Trésorière : Sophie Ward
Conseillère pédagogique : Laure Pouradier Duteil
Relectrice : Laure Barthel
Responsable multimédia : Andrea Richard-Dőry
Nous remercions chaleureusement les membres du Conseil d’Administration qui quittent leur poste cette
année : Anne-Laure Girardot, Gabriella Boda, Patricia Raccah et Jean-François Gelin.

Présentation du nouveau logo
Après plusieurs échanges, le C.A. a décidé d’un nouveau logo pour l’association. Il est présenté aux
membres dans ses versions internet, papier, couleur et noir et blanc. Un grand merci à Sylvia Pouradier Duteil
pour son travail et son adaptation à nos contraintes.

Fin de l’Assemblée Générale
L’Assemblée Générale se termine à 17h30. Les membres sont invités à se réunir chez Gabriella Boda et
Alain Rechner pour un apéritif. Gabi et Alain, un grand merci à vous pour votre accueil !
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