
Compte-rendu de

L’assemblée générale ordinaire d'ESTA-France

30 Août 2017

6 rue de La distillerie 93500 PANTIN
 

Personnes présentes et représentées

 

Cristina BELLU, Élisabeth ROBERT, Sophie GOROSTIZA, Sabine CORMIER, Marianne 
FAUCHER, Florence CROUIGNEAU, Thierry BARBE, 

 

Personnes excusées et absentes

 

Pedro DEL ALCANTARA, Philippe BARY, Raphaële SEMEZIS, Bertille ARRUE, Matthieu 
LAMOUROUX, Anne PLAYOUST-LEVRAUX, Benoît AIME

  

Élection du bureau: 

– Cristina BELLU réélue Présidente

– Thierry BARBÉ réélu Vice-Président

– Sabine CORMIER réélue Secrétaire

– Élisabeth ROBERT réélue Trésorière (adhésions à envoyer 6 rue de la Distillerie 93500 
PANTIN 0664201546 elisabethrobert75@gmail.com)

 

Rapport financier: les comptes pour 2017 ont été validés

Rapport moral : 

Cristina évoque la difficulté de faire vivre l'association ; nous avons peu d'adhérents car il y 
a peu de manifestations proposées et peu de personnes présentes à ces rendez-vous. Les écueils à 
l'organisation de rencontres ont été identifiés comme étant un problème de charge financière et 
temporelle pour les adhérents car l'Association, n'ayant pas le label « organisme de formation », les 
enseignants ne peuvent pas demander de prise en charge financière et de temps consacré à une 
formation à leurs employeurs. La décision a donc été prise de faire toute les démarches pour obtenir
le statut d'organisme de formation. Il s'agit dans un 1er temps de faire parvenir à la préfecture 

mailto:elisabethrobert75@gmail.com


d’Évreux le compte-rendu de l'Assemblée Générale extra-ordinaire qui s'est tenue le 30 Août 2017 à
14h et qui acte une modification des statuts dont le changement d'adresse du siège de l'Association (
la nouvelle adresse sera 24 rue du Général de Gaulle 27300 Bernay au siège de la Secrétaire de 
l'Association Sabine CORMIER), ainsi qu'un exemplaire des nouveaux statuts. Une fois ce 
changement effectué et après retour des différentes institutions (Tribunal de Mulhouse et Préfecture 
d’Évreux), nous devrons faire une demande de numéro de SIRET et de SIREN auprès de la région 
Normandie. Ces numéros obtenus, la 3ème étape consiste à organiser une formation payante pour 
les adhérents qui nous permettra d'établir une 1ère convention et ensuite de faire les démarches pour
être reconnu organisme de formation ; celle-ci aura lieu les 2 et 3 Décembre, lieu à trouver.  

Le détail de cette formation sera annoncé dans la newsletter d'Octobre. D'autres formations ont été 
envisagées:musique et handicap et pédagogie des cordes avec des rencontres autour de pédagogues 
expérimentés. Dates et détails à venir via les newsletters.

Afin de mieux communiquer avec les adhérents et faire connaître l'Association, une 
newsletter mensuelle (10 numéros par an, Juillet et Août off) verra le jour à partir de Septembre 
2017. Son contenu a été structuré autour de : un mot de la Direction, des nouvelles de l'Estafrance et
Internationale, des communications pédagogiques, des compte-rendus de concerts, contacts, liens, 
Facebook ; toute personne peut envoyer sa contribution, dans une démarche de diffusion  et de 
partage de connaissances et d'informations. Pour l'instant, les envois se font sur l'adresse 
contact@estafrance.fr

Il reste à mettre en place un compte Paypal pour les adhésions et à souscrire une assurance à 
la MAIF pour l'Association (en attente de validation de changement d'adresse)

Fin de la réunion à 18h


