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Qui sommes-nous? 

• Ecole associative créée en 2000

• 10 communes partenaires

• 207 élèves musiciens et danseurs

• 95% d’élèves de – 18 ans

• Budget de 200 000 euros, dont 

50% de ressources propres

• 14 salariés

• 209 adhérents



Que faisons-nous?

• Eveil musical

• Formation musicale

• Piano

• Guitare

• Flûte

• Clarinette

• Hautbois

• Violon

• Accordéon

• Percussions

• Saxophone

• Trompette

• Contrebasse

• Chant lyrique et variété

• Danse classique et moderne



• Orchestre de l’école de musique

• Classes d’instruments

• Troupe de danse



Notre organisation…

• Le Conseil d’administration, sous l’autorité d’un 

Président, réunit 15 membres, dont ceux du Bureau.

• Des commissions sur des thématiques précises : 

ressources humaines, finances, communication, 

évènementiel, technique

• 1 directeur

• 12 professeurs

• 1 agent administratif



Notre soutien public…

Moirax Marmont Pachas



Notre projet de développement

Passer 

d’Ecole de Musique de proximité

à Ecole de Musique Ressource

• Elargir la diversité dans les 
enseignements de l’école

• Innover en matière de projets 
éducatifs

• Renforcer la visibilité de l’association



Elargir la diversité 

des enseignements de l’école

• Permettre l’accès à des instruments moins 

plébiscités

• Renouveler le patrimoine instrumental

• Proposer de nouvelles disciplines

• Enrichir et promouvoir l’orchestre

Acquisition d’instruments de musique

Budget : 7 000 euros



Innover en matière de projets éducatifs

• Intégrer la M.A.O. (Musique 

Assistée par Ordinateur) 

dans la formation musicale

• S’équiper en matériel 

informatique pour vivre la 

musique autrement

Achat de 4 postes informatiques + logiciel Sibelius

Budget : 7 000 euros

• Motiver les élèves dans leur apprentissage (notamment les 

ados)

• Proposer de nouveaux temps forts aux élèves (stages, classes 

d’été…)



Renforcer la visibilité de l’Ecole

• Rénover l’identité visuelle: 

nouveau logo, charte graphique

• Donner une meilleure visibilité: 

nouveau site internet

• Elargir la communication:

réseaux sociaux

Budget : 12 000 euros  



Soutenez-nous !

• Associez-vous à une 

culture vivante et créative

• Encouragez l’apprentissage 

de la musique et de la 

danse auprès de nos jeunes 

• Accompagnez votre 

développement par un 

ancrage local et innovant



Plan de financement global 

Auto financement 1 000 €

Collectivités publiques 3 200€

Financement participatif 2 000 €

Mécénat 19 800 €

Total 26 000 €



Quel est le coût réel de votre don ?

Montant du don Déduction fiscale 

(60%)

Valeur de la 

contrepartie 

(25%)

Montant réel du 

don (15%)

5 000 3 000 1250 750

3 000 1 800 750 450

1 000 600 250 150

• L’association est reconnue d’intérêt général.

• Votre soutien est déductible de vos impôts à hauteur de 60 %  

(voir tableau ci-dessus).

• Nous vous délivrons un reçu fiscal.

• Vous pouvez bénéficier de contreparties (voir page suivante).



• Affichage sur nos supports de 

communication (site, 

Facebook,…)

• Invitation à tous nos 

événements

• Signalétique lors de nos 

manifestations…

Votre présence à nos côtés



Nous contacter :

Eric Larcher, Président 

06 07 99 57 73

eric.larcher3@wanadoo.fr

Jean-Luc Gautié, Trésorier

06 82 64 22 53

jlgautie@hotmail.fr

Fabien Vivès, Directeur

fab.vives@gmail.com

06 86 68 72 79

Retrouvez nous sur 

http://www.anacrouse-amac.fr/

et

Passez à l’action!


