Bienvenue à l'Association

Clefs d'Orsay
Ambassadeurs des musiciens amateurs en
Vallée de Chevreuse !

http://clefsdorsay.org

Deuxième Assemblée Générale
15 octobre 2020
Ordre du jour
 Bilan concerts 13-12-2019 et 6-03-2019
 Renouvellement du bureau
 Budget










Présentation comptes saison 2019-2020
Comment se présente la saison 2020-2021 ?
Adhésion en ligne via HelloAsso

Recherche nouvelles salles : Pianolab (zone de Courtabœuf), …
Suggestion d’écoute mutuelle avant concerts
Partenariat AMA-IDF
Offre de conseil Clefs d’Orsay par Gérard Pierrot, pianiste & chambriste
Mise à jour du site :



Suppression m-d-p accès aux enregistrements des concerts ?
Liste des œuvres jouées

Budget 2019-2020
Encours compte CIC-Orsay (gratuit) fin saison 19/20 : + 333,10 €
Recettes : 829 €

Dépenses : 495,90 €

Adhérents (25)

580 € Responsabilité civile 19

FFBA (*)

Concert 12/19

160 € Responsabilité Civile 20

FFBA (**)

Concert 03/20

89 € Affiches concert 12/19

CopieConforme

113 €

Affiches concert 03/20

CopieConforme

112,50 €

Création Clefs d’Orsay

Préfecture 91

Hébergement site

OVH

21,46 €

Pot concert 12/2019

Carrefour

68,97 €

Logiciel création vidéos

W. Movie Maker

38,09 €

Drts d’aut. 13/12 – 6/03 SACEM (***)

20,88 €

1/an

77 €

1/an

44 €

Unique
1/an
Unique

0 € /concert

(*) Fédération Française du Bénévolat Associatif
(**) Adhésion + assurance
(***) Facturation tardive (10/2020),51,48 € + 25,94 € en 2020-2021

Budget prévisionnel 2020-2021 : SACEM
A ce jour, nous avons 13 adhésions 9xHelloAsso + 4chèques
SACEM : législation complexe même si :
une œuvre n’apparaît pas sur la base
https://repertoire.sacem.fr/
Un auteur est décédé depuis plus de 70 ans
Rachat de droits possible par éditeurs
Donc 51,48 € (droits 13/12/2020) + 25,94 € (droits
6/3/2020) + droits des concerts ultérieurs

SACEM : droits dont Clefs d’Orsay doit
s’acquitter pour chaque concert
Exemple d’informations fournies à la SACEM pour le calcul des droits à payer : la
nature d’une œuvre tombant dans le domaine public est plus complexe, étude au
cas par cas car il existe des exceptions à la « règle des 70 ans »

Adhésions en ligne via HelloAsso
Participation de solidarité individuelle libre
par défaut égale à 4,25€, mais modifiable :
♪ Si curseur à gauche  1 €
♪ Possibilité de participation nulle

Conseils musicaux par musicien professionnel
Sur la base du volontariat, chaque adhérent pourra, au
moment du choix d’une œuvre à interpréter dans le
cadre proposé par Clefs d’Orsay et donc avant de la
travailler, profiter des conseils de Gérard Pierrot,
pianiste & chambriste professionnel, notamment de sa
grande connaissance du répertoire et des difficultés
inhérentes à chaque œuvre.
Contribuer à l’adéquation œuvre / interprète ;
Harmoniser la constitution des programmes des
concerts
Aucune critique ne sera émise si G.P. assiste à un
concert

