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Assemblée Générale 

Introduction 

Membres du Bureau Présents :   
Philippe Cazaly, François Parmentier 

Membres Actifs présents: Dominique Cazaly, Véronique Billon-Grand, Arlette Mondin, Ga-
briel Mondin, Jacques Brain. 

Nouveaux Membres : Michaël Cheret, Fabien Mille, Lionel Grivet, Laurent Mugnier, Bernard 
Borgagni et  Richard Rull 

Membres excusés : Christine Guillamet, Gabriel Decorme, Martin Cargnigno, Benoit Dau-
chy, Ida Dupuis, Marie-Claire Grangeat, Lise Hennebois. 

Prochaine réunion : Septembre 2021 

Thèmes abordés 
Remerciements 
Bureau actuel/Renouvellement du BUREAU 
Agenda du Jazz Club 
Bilan Moral 
Bilan Financier 
Projet de Rassemblement et organisation de G.E.M Edition Voiron 
Axes d’amélioration 
Vote du montant de la cotisation 
Question diverses 

Remerciements 
En couverture de séance ,Philippe CAZALY, le président remercie chaleureusement 
l'ensemble des membres du bureau et les membres actifs de leur action bénévole pour le 
jazz club Voironnais, en particulier pour le maintien de leur motivation malgré une saison 
écourtée par l’arrivée des mesures de prévention du Covid19. 
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Assemblée spéciale COVID 19. 
Pour les raisons sanitaires qui nous sont imposées, l’assemblée géné-
rale 2020 s’est tenue en cercle restreint limitée aux membres actifs du 
jazz club. 
Une présentation des projets et décisions sera réalisées lors de la pre-
mière soirée jazz club. Un exemplaire de ce compte rendu est déposé 
sur notre site internet.



Présentation du bureau 

Membres du Bureau actuel  :  

Le bureau est complété en fonction des nouveaux statuts déposés en septembre 2014, 
après validation de l’assemblée générale, qui a créée deux fonctions nouvelles. 

Président : Philippe CAZALY. 
Trésorier : Christine GUILLAMET ,Benoit DAUCHY : tous deux démissionnaires 
Secrétaire : Benoit DAUCHY Démissionnaire / ADJOINT François PARMENTIER. 

Nouveaux membres actifs : 
Nous avons le plaisir d’accueillir 6 nouveaux membres cette saison :  
Michaël Cheret, Fabien Mille, Lionel Grivet, Laurent Mugnier, Bernard Borgagni et  Richard 
Rull 

Ont souhaité cesser leur activité de membre actif : Benoit DAUCHY, Lise Hennebois 

Membres d’honneur :  

Monsieur Jacques BRAIN (ex président) 
Monsieur / Madame La présidente de la MJC 
Monsieur Le Maire de Voiron 

EQUIPE CONSTITUEE pour L’organisation de Guitare en Montagne 

Philippe CAZALY, Benoit DAUCHY, François PARMENTIER, Hervé FAYET, Jean-Pierre ROUVIE 

Elections Renouvellement des membres du bureau 2018 

Les postes laissés vacants sont les suivants : Président, Trésorier, Secrétaire 

Philippe Cazaly a précisé que bien que démissionnaire, il accepte une année supplémen-
taire de transition, afin d'aider la nouvelle équipe dans la mise en place de ses actions. 

Le nouveau bureau est voté à l’unanimité, il se compose comme suit : 

Président : Philippe CAZALY. 
Trésorier : .François PARMENTIER 
Secrétaire : Poste à pourvoir 

Comité exécutif nouvelle équipe:  
Michael CHERET 
Lionel GRIVET 
Fabien MILLE 

Compte rendu Assemblée générale Septembre 2020 3



Bilan Moral 
Le bilan moral a été présenté par Philippe CAZALY.  

Le bilan 2019/2020 est un bilan altéré par la survenue des conditions de confinement du 
Covid19, elle s’est principalement déroulée par : 

Une saison réduite à 5 événements. 

Des Investissements suspendus 

Le maintient de l’amélioration de la fréquentation au cours des 5 soirées jazz club. 

résultat financier en équilibre du point de vue comptable , mais des charges 
différées reportées sur la saison suivantes sont à noter, notamment une partie des 
frais de SACEM (Janvier et Février) 

Les actions menées en communication ont été nombreuses, notamment par la 
publication de plus de 300 affiches, plus de 1000 Flyers et dépliants ainsi qu’une visibilité 
dans le journal «Le Dauphiné» et dans les ouvrages du pays Voironnais, commencent à 
porter leurs fruits. 

Nous avons conservé le mailing programme que nous avions laissé de coté, avec des 
retours positifs. 

Le fonctionnement du jazz club est celui une association stable, notamment dans 
l’organisation des soirées. Il repose exclusivement sur les membres bénévoles totalement 
dévoués (notamment dans la participation aux buvettes et aux animations) mais ne 
relève toujours pas d’une situation de confort puisque nous ne sommes pas dans nos 
murs. 

Problèmes rencontrés au cours de la saison (au delà du Covid19) 

Présence du public. : la fréquentation est en légère augmentation par rapport à celle de 
la saison précédente.  

Nous avons maintenu le principe pour le démarrage des concert des soirées jazz club à 
20H00 au lieu de 20H30 et nous maintiendrons le samedi qui s’avère décidément plus 
porteur en fréquentation 

La prochaine saison débutera le 17 Octobre. 
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Le site internet du jazz club 

Le site est consultable à l'adresse suivante : www. jazzclubvoironnais.com, il fait l’objet 
d’une actualisation. 

Les services de notre hébergeur : LWS 007 Hébergement sont satisfaisants car aucune dif-
ficulté n'a été rencontrée depuis l’origine. Nous renouvelons donc notre abonnement. 

La fréquentation reste équilibrée avec une petite pointe quelques jours avant la date ha-
bituelle de nos soirées. Par ailleurs le mail du jazz club reçoit du courrier chaque jour, y 
compris de nos adhérents. 

La mise en place d’un onglet réservation l’année passée a permis d’inscrire plusieurs 
nouveaux membres. Le passage à « webaccapella fx» responsive) s’est avéré efficace 
pour la gestion des formulaires de réservation. 

Bilan financier 
Christine GUILLAMET  Trésorière , a présenté le bilan financier. Il intègres actions le projet 
GEM Edition Voiron qui fut un succès. Le bilan fait apparaitre la provision pour la session de 
GEM2021. 

Pas de remarques. 

Axes d’amélioration 
La réunion a été suivie par une présentation d’axes d’amélioration pour l’année 
2020/2021 énoncé par le Président : 

Compte rendu de la présentation de l’équipe de comité exécutif. 

La séance est ouverte par Philippe Cazaly qui fait une présentation de l'historique du Jazz 
club de Voiron créé en 1989 par Jacques Brain (président les 20 premières années) en col-
laboration avec Jean-Claude Termoz. L'association est créée en 1990,  Philippe Cazaly 
intègre le bureau en 1995. Puis il devient président à la place de Jacques Brain démission-
naire en 2010. 
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Une nouvelle équipe est constituée suite à 
l’appel réalisé en fin de saison passée. Cette 
nouvelle équipe constitue un comité exécutif 
et a présenté son programme d’actions dé-
taillé ci-après. 



Philippe Cazaly nous explique que le jazz club n'a jamais eu de lieu à lui et a d'abord été 
hébergé à la Brasserie du Commerce (Voiron), puis la cafétéria RM (Voiron) et depuis une 
dizaine d'années au sein de la MJC de Voiron et cela à titre gracieux. 

Un tour de table est organisé ou chacun se présente brièvement. 

Puis Philippe Cazaly présente 3 nouveaux membres qui intègrent le jazz club afin de lui in-
suffler une nouvelle dynamique en reprenant pour partie des projets ou des actions déjà  
menés par le passé mais aussi créer de nouveaux axes de travail pour le compte du jazz 
club. Il s'agit de Fabien Mille, Michaël Cheret et Lionel Grivet. 

Puis Fabien Mille et Michaël Cheret ont présenté avec un document visible par l'ensemble 
des membres présents, les différentes actions que l'équipe active composée de ces 3 
nouveaux membres, souhaite mettre en place afin de dynamiser l'avenir du jazz club de 
Voiron.  
Est mis en annexe de ce procès-verbal le «projet du nouveau jazz club   » et de toutes ses 
missions qu'il souhaite concrétiser pour l'avenir. Certaines seront réalisées à court terme, 
d'autres mettrons sûrement plus de temps. La lecture de cette annexe offre tous les détails 
de la nouvelle politique du jazz club. 

Puis un certain nombres de questions diverses ont été abordées  : 

une modification des statuts est à prévoir afin d'obtenir l'agrément d'un certain 
nombre d'organismes publics de gestion et de financement  ; Guso, Spedi-
dam en priorité. 

une proposition d'obtention de la licence d'entrepreneur de spectacle a été 
proposée  ; à ce jour personne ne s'est engagé à la prendre 

il a été aussi abordé par Michaël Cheret la possibilité de faire traiter une de-
mande de subvention à la Spedidam par une personne extérieure habi-
tuée à ce type de dossier. 

Lionel Grivet a précisé avoir rencontré l'interlocutrice de la MJC de Voiron 
(Yvette Bastard) pour l'obtention de leur «   salle Atmosphère » pour la nou-
velle saison qui s'annonce et au moins pour la période de Octobre 2020 à 
Janvier 2021. Puis une deuxième période sera proposé pour les mois de Fé-
vrier 2021 à Juin 2021. 

Il a été abordé aussi la question de trouver un lieu fixe et éventuellement per-
manent pour héberger le jazz club, ce qui deviendra rapidement indispen-
sable pour gérer une programmation annuelle en amont dans l'optique de 
pouvoir faire des demandes de subventions. Plusieurs lieux ont été évo-
qués. Jacques Brain et Lionel Grivet  se sont engagés à faire les démarches 

Compte rendu Assemblée générale Septembre 2020 6

Philippe Cazaly a précisé qu'il souhaitait d'ici 
un an démissionner de son poste mais en 
accordant une année supplémentaire, de 
transition afin d'aider la nouvelle équipe 
dans la mise en place de ses actions.



pour rencontrer les personnes concernées. Des rendez vous vont être pris 
avec le Maire de Voiron, un responsable du Rugby club de Voiron et tout 
autre acteur susceptible de posséder un lieu qui puisse héberger le jazz 
club. 

Fabien Mille et Michaël Cheret rencontrent vendredi 18 Septembre 2020, la 
responsable de la Médiathèque de Voiron pour l'organisation de mini 
concerts pour un public d'enfants autour du jazz et de la musique. 

A été évoqué le matériel de sonorisation du jazz club. Le jazz club possède 
deux systèmes de sonorisation un ancien et un autre plus récent. Le maté-
riel ancien a été gracieusement donné à Jacques Brain lors de la réunion 
sur décision conjointe de Philippe Cazaly et la nouvelle équipe pour «  bons 
et loyaux services  ». Il reste donc un système de sonorisation récent et opé-
rationnel pour l'organisation des concerts à venir. Par contre Jacques Brain 
qui est en possession du parc de micros s'est engagé à les rendre à Philippe 
Cazaly de manière à ce que ceux ci soient stockés et disponibles conjoin-
tement au système de sonorisation. 

Trois nouveaux membres présents intègrent l'équipe  : Laurent Mugnier, Bernard 
Borgagni et Richard Rull. 

Lors de la réunion les membres étaient en recherche d'un responsable et de 
son binôme pour gérer la logistique des repas et buvettes des concerts et 
manifestations diverses. Se sont proposé Francois Parmentier avec Bernard 
Borgagni comme «  second  ». 

Le dossier de demande de subvention auprès de la Mairie sera déposé dans 
les délais et ce au plus tard le 30 Septembre par le Président Philippe Caza-
ly. 

Pour la saison à venir le système de rémunération des artistes restera celui utili-
sé à ce jour, à savoir le règlement d'une ou plusieurs factures pour le mon-
tant négocié et/ou des frais de déplacements pour ceux qui le souhaite-
raient. 

Le dossier de demande de licence d’entrepreneur de spectacle est à termi-
ner. 
Investissement matériel à prévoir cette année : achat de câbles /micros Sein-
heiser 609/pieds de micros et renouvellement de la câblerie micros. 

Rappel : le jazz club à toujours vocation d’exister à Voiron même et de mobili-
ser les habitants du pays Voironnais vers Voiron. Ceci dit , il reste tout à fait en-
visageable que des actions soutenue conjointement par d’autre organismes , 
notamment privés soit réalisés au profit du jazz club (animations/concerts hors 
les murs, etc…) 

Les apéro- jazz gratuits au cours de l’année seront remplacés par des actions 
directement au bénéfices des plus jeunes et à la réalisation d’atelier de dé-
couverte semestriels. Ces ateliers feront l’objet d’un concert sous forme de 
jams. 
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Merci aux musiciens du jazz club qui ont assuré bénévolement plusieurs 
concerts et animation en ville dans le cadre des apéro-jazz et aussi tout au 
long du week end Guitare en Montagne, nous reproduirons avec une pre-
mière partie de la soirée du Janvier avec en plus une première partie péda-
gogique. 

Le sujet reste ouvert pour trouver des idées. 

Rassemblement de G.E.M Editon Voiron 2021 
Le transfert du vocable « GUITARE EN MONTAGNE  » a été réalisé. nous en sommes à la 
7ème édition à Voiron et rencontrons un bon succès de fréquentation. Pou la prochaine 
édition, nous aurons pour invités 2 musiciens de réputation internationale:  

Eric GOMBART et Yannick ROBERT 

Nous avons également le soutien de TSF qui nous accompagne depuis notre migration à 
de ce rassemblement à VOIRON. 

Le projet fera l’objet d’une demande d’accompagnement et de soutien auprès de la ville 
dans le cadre de la demande de subvention.  

Le président sollicite l’ensemble du bureau pour l’autoriser à Renouveler une demande de 
subvention de cette manière. Cette disposition est portée au vote, adopté à l’unanimité. 
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Le président rappelle aux membres que la recherche de sponsors 
doit devenir très active suite à la perte du sponsor principal 
(SAMSE) de GEM. Il s’agit de récupérer des petits sponsors pas 
forcément des grosses sommes. Nous avons de la place et de 
nombreux supports pour communiquer avec leurs logos. 

Pour mémoire : le transfert de « Guitare en Montagne » est nominatif et porté 
par Philippe CAZALY qui le met à disposition du jazz club tant qu’il en est membre 
du bureau. Il en sera le dépositaire exclusif jusqu’à nouveau transfert vers une 
tierce personne dépositaire. De la même manière que la licence d’entrepreneur 
de spectacle. Ainsi la dissolution du bureau n’annulera en aucune manière ce 
transfert.



Questions diverses 

Pas d’autre question. 

Vote de la cotisation et tarification des soirées jazz club. 

Après vote, le montant des tarifs de concert est maintenu à : 

• 12 €uros pour les membres (Tarif de concert) 
•   8 €uros pour les adhérents de la MJC, sur présentation de la carte MJC, les chô-

meurs les enfants de moins de 18ans et les étudiants. 

 La cotisation pour l'adhésion annuelle est portée à : 1€ 

Vote des bilans moral et financiers, des projets, et de l’autorisation de déposer une 
demande de subvention pour la saison prochaine et GEM 2021. 

100% des participants votent à l’unanimité pour l’ensemble des actions et sujets. 

 Le président remercie chaleureusement l’ensemble des participants. 

Fin du procès-verbal. 
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ANNEXE 

Compte rendu Assemblée générale Septembre 2020 10



Compte rendu Assemblée générale Septembre 2020 11



Compte rendu Assemblée générale Septembre 2020 12


	Assemblée générale 2020
	Assemblée Générale
	Introduction
	Thèmes abordés
	Remerciements
	Présentation du bureau
	Elections Renouvellement des membres du bureau 2018
	Bilan Moral
	Problèmes rencontrés au cours de la saison (au delà du Covid19)
	Le site internet du jazz club
	Bilan financier
	Axes d’amélioration
	Rassemblement de G.E.M Editon Voiron 2021
	Le projet fera l’objet d’une demande d’accompagnement et de soutien auprès de la ville dans le cadre de la demande de subvention.

