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ASSEMBLEE GENERALE 2010 
- C’est la 9ème année que cette rencontre à lieu. 

Le bureau est constitué de 4 membres : 
- Catherine LEBRASSEUR Présidente 
- Jacques DELEAND Vice-président 
- -Daniel PREMONT, Trésorier,  
- -Noëlle BLOUET Secrétaire   
 

L’association Guitare pour Tous est connue maintenant par les habitants de Luc sur Mer et les communes 
avoisinantes.  
Elle est toujours en évolution que se soit  
-EN NOMBRE D’ELEVES, 165 à ce jour (pour mémoire nous étions à une vingtaine en 2001),  
Ils sont répartis de la manière suivante :  
6 à 12 ans  61 
13 à 18 ans  62 
+ 20 ans  42 
 
-EN NOMBRE D’ENSEIGNANTS ; ils sont trois aujourd’hui à temps plein   
-Garry est parmi nous depuis 3 ans, il est en CDI dans le cadre d’un Emploi tremplin, Ce type de contrat 
lui convient parfaitement car pendant 5 années le Conseil Régional lui permettra de concrétiser son projet 
professionnel et favorisera par des aides financières l’accès à des formations qualifiantes et la 
pérennisation de son emploi au sein de notre association. 
 
-Guillaume a effectué l’an passé le remplacement au pied levé, de Romuald qui a démissionné au mois 
d’avril. Il a dû s’adapter aux diverses activités proposées par l’Association en un temps record, nous le 
remercions chaleureusement. 
Nous l’avons embauché en CDD d’1 an en contrat d’accompagnement.  
IL a lui-même un projet à plus ou moins long terme et nous souhaitons apporter notre aide afin qu’il le 
concrétise. Si ce dernier n’aboutissait pas nous lui proposerons de reconduire son contrat. 
 
-Laurent est en CDD pour 1 an. Il propose cette année de mettre en application au sein de l’Association 
son expérience acquise l’an passé dans une école artistique dans sa région alsacienne. 
 
-Corentin nous donne un sérieux coup de main, notamment avec les élèves qui s’adonnent à la guitare 
basse,  en dehors de ses cours à la Fac. 
 
Et enfin Jean-Luc forme des batteurs sur les morceaux étudiés par les élèves de l’Association. Il pratique 
ce métier en tant qu’enseignant mais aussi en tant que professionnel dans plusieurs formations. 
 
Olivier accordéoniste et batteur intervient lors des prestations que nous présentons, nous avions le projet 
de former des élèves à cet instrument, malheureusement nous n’en avions que trois sensibilisés. Aussi 
nous ne désespérons pas de le faire l’an prochain. 
 
Nous tenons à les remercier au nom de tous les élèves pour leur sérieux et pour la patience qu’ils 
développent. 
Nous constatons que ces derniers ont un très bon état d’esprit, ils sont notre courroie de transmission et 
mettent leurs talents et leur passion de l’instrument qu’est la guitare à la disposition de leurs élèves. 
Nous remercions aussi Davide qui met à notre disposition ses qualités artistiques pour nous composer 
avec beaucoup d’imagination les affiches à chacune de nos manifestations. 
 
Malgré le nombre croissant d’élèves nous tenons à maintenir l’esprit associatif qui prévaut dans 
l’Association guitare pour tous et qui contribue certainement à son succès depuis sa création. 
Nous ne sommes pas élitistes et nous voulons que chaque élève puisse pratiquer studieusement cette 
activité à son rythme et avec plaisir.  
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L’enseignement délivré est de qualité, nous avons opté pour des cours individuels ou au maximum à deux 
élèves pour les plus jeunes. 
 
Certains d’entre vous ont même constitués des groupes ou son devenus professionnels dans le domaine 
musical et cela nous réjouit. 
 
Mais notre activité ne serait pas aussi florissante si nous n’avions pas l’aide de la Municipalité.  
Que cette assemblée Générale me permette au nom de tous les adhérents de la remercier. 
En effet, cette année nous sommes comblés car nous avons des salles mises à notre disposition à temps 
plein dans l’ancienne école de filles de Luc. 
Nous pouvons aussi stocker notre matériel dans l’ancienne salle informatique en toute sécurité.  
La salle du Parc de la Baleine nous est prêtée pour animer les stages pendant les périodes de vacances. 
 
Nous sommes aussi aidés dans notre gestion par la subvention allouée par la Communauté des 
Communes Cœur de Nacre.  
Cette dernière est un vrai ballon d’oxygène et permet de proposer des tarifs accessibles à l’ensemble des 
adhérents et des salaires décents à nos enseignants. 
 
C’est la raison pour laquelle nous mettons tout en œuvre pour présenter chaque année des spectacles dans 
les communes avoisinantes ou à Luc ou nous sommes souvent présents lors des manifestations organisées 
par les associations ou les Municipalités. 
 
Daniel, notre trésorier,  a  présenté le bilan financier. 
 

Manifestations réalisées en 2009 
 
En Janvier  -« soirée cabaret Veillée au coin du feu » à Cresserons 
 
En Mars :  -« Veillée au coin du feu » Salle Brummel à Luc sur Mer 
 
En avril   -«spectacle guitares électriques et acoustiques par les élèves » et la participation du groupe 
Sky «  au Drakkar à Luc sur Mer 
 
En mai : - «Spectacle Nos jeunes années » au profit de l’amicale des écoles publiques à Cresserons 

- «Spectacle Nos jeunes années » au profit de l’Association Ela à Lion S/Mer 
 
En juin : - « Spectacle annuel Autour de la guitare » avec l’ensemble des élèves au Drakkar 
 

      -Participation en musique, au « grand pique-nique » organisé par la Commune sur la plage 
de Luc-sur-Mer. 

 
       -« Fête de la Musique » à Douvres la Délivrande 
 

- « Fête de la Musique » Place du petit enfer à Luc. 
 
En octobre 
        - Spectacle « nos jeunes années » à la Maison de retraite de la Croix Rouge à Caen 
 
En Décembre 
 
       - Spectacle de Noel  avec la participation des élèves de l’Association et des Kids chantants 
dans le magique parc de la baleine illuminé. 
 
   - Spectacle de Noel dans la salle mise à notre disposition par le Casino de Luc-sur Mer. 
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ET CETTE ANNEE 
 
Nous sommes allés présenter un spectacle « nos jeunes années » à la maison de retraite de Douvres au 
mois de Janvier. 
 
Après le succès de l’année dernière des spectacles, nous avons décidé d’organiser cette année avec les 
membres de l’atelier du jeudi, un spectacle sur le thème  « en chemin avec Renaud »  
 
Nous commencerons à présenter ce nouveau spectacle en avril à la Grange aux Dimes à Anguerny. 
 
Les élèves pratiquant la guitare acoustique et électriques présenteront le samedi 15 Mai les morceaux 
étudiés avec leurs professeurs. Un groupe sera invité en deuxième partie. 
 
Le Dimanche 23 Mai, nous serons présents à Luc sur Mer pour le « JOUR DE FETE » organisé par la 
Municipalité et l’Association Retro moto-club. 
 
Et Spectacles ANNUELS fin mai, FETES de la MUSIQUE.  
 
En octobre, spectacle « en chemin avec Renaud » à Luc-sur-Mer. 
 
Nous remercions particulièrement les parents d’élèves et leurs enfants d’être venus à l’Assemblée 
Générale, c’est la preuve qu’ils s’intéressent de près à cette association, d’y participer même 
régulièrement pour certains d’entre eux.  
Il est vrai et nous en sommes conscients que nous sommes sollicités par nos activités professionnelles et 
personnelles  et je tiens en tant que Présidente bénévole  à dire que je me sens épaulée par les membres du 
bureau et par les enseignants et je suis heureuse de contribuer à la réussite de cette association.  
 
Cette année une bourse de matériel de musique a été proposée. 
 
Une maman a émis aussi l’idée de faire une rubrique « petites annonces » sur le site « Guitare pour 
Tous », nous réfléchissons sur sa mise en place. 
 
Nous continuerons à vous informer par mail, des activités à venir. 
 
A bientôt  
 
        P/L’équipe 
          Catherine   LEBRASSEUR 
 
 
 


