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L'assemblée générale de l'école de musique s'est tenue au centre culturel du Passage. Le président
Gérard Vardon ouvre la séance et rappelle les règles qui s'appliquent à une assemblée générale puis
déclare être démissionnaire du conseil d'administration et ne souhaite pas se représenter.

Le rapport moral est voté à la majorité des 23 voix exprimées, tout comme le bilan financier, positif.

Les municipalités d'Aubiac, Brax, Estillac, Laplume, Le Passage-d'Agen, Moirax, Marmont-Pachas,
Roquefort, Sainte-Colombe et Sérignac «soutiennent le fonctionnement de l'école afin de contribuer à
l'enseignement artistique de leurs élèves. Une convention pluriannuelle d'objectifs est d'ailleurs en passe
d'être signée avec l'association, se félicitant d'un tel engagement moral et financier pour les trois années à
venir», nous confirme le nouveau président Eric Larcher.

De droite à gauche : Gérard Vardon, Christelle, de Macca Musique, Jean-Baptiste Poplin, prof de percussion, Fabien
Vives, directeur de l'école, et un technicien de Macca Musique./ Photo A.Jacquot
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Pour sa part, le conseil départemental, avec une subvention de 12 000 €, participe au fonctionnement
d'Anacrouse-Amac, en apportant aussi sa contribution à des projets spécifiques comme, tout dernièrement,
l'achat d'un nouvel instrument, un xylophone (1 500 €) auprès des Ets Macca Music, «partenaires
privilégiés de l'association», ajoute ce dernier.

L'année 2018 sera marquée par «la mise en place d'un projet d'association» porté par le nouveau conseil
d'administration et son président fraîchement élu. «Ce projet aura à cœur de refonder la gouvernance de
l'association (statuts, règlement intérieur, organigramme), de définir un projet éducatif novateur ainsi que
d'élargir et de consolider les ressources financières, essentielles pour mener à bien toutes les évolutions
programmées», conclut Eric Larcher.

Le conseil d'administration se compose aujourd'hui de 5 nouveaux membres élus : Philippe Jocal, Alberto
Carranza, Nathalie Garrigue, Jean Berthomieu, enfin Isabelle Berthoumieu ainsi que d'un nouveau
président, Eric Larcher. Dans un climat positiviste, Eric Larcher se dit «tout à fait confiant pour l'avenir» !

Une prochaine rencontre entre plusieurs maires des communes concernées et le président Larcher est
prévue dans les jours qui viennent pour affiner la politique de l'école. A suivre donc.

Contact : Association de l'école de musique et de danse Anacrouse-Amac, 9 rue Pierre-Ronsard 47520 Le
Passage

Email président : eric.larcher3@wanadoo.fr

Tel : 06 07 99 57 73
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