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DATE : Vendredi 27 novembre 2020 LIEU : Visioconférence 

HEURE DE DÉBUT : 18h00 HEURE DE FIN : 20h15 

 
Personnalités présentes  
 
Mme Marie-Françoise LACARIN,  Conseillère Départementale 
et Maire de Cressanges, 
Monsieur Jean-Marc DUMONT, Président de la CCBB, et Maire 
de Tronget 
Guy DAUCHAT, Adjoint à Noyant 
Marie-José REMONT, Conseillère à Bourbon l'Archambault 
Anne-Marie ROBIN, Adjointe à Buxières les mines 
Sylvie EDELIN,  Adjointe à St Menoux 
Frédéric FUSIL, Villages Vivants de Noyant 
Mathieu CHOSSON, CDFêtes Tronget 
Marielle DUCERF, OT Bourbon 
Eliane HUGUET, représentant la commune d’Avermes,  
Sandra BESSERVE, programmatrice d'Isléa, Avermes 
François BERTHOMIER, Crédit Agricole Centre France (CACF) 
Catherine BESSON, CACF 
Maryline SERGERE, Vérificatrice aux comptes 
Anaïs BOUGAIN, Cabinet Cerfrance à Cosne 
 
 
Membres du Conseil d’administration 
G. BALLENGHEIN, A. DUJON, J. DAUCHAT, H. DAVIET,       
C. DURAND, JD. LETACONNOUX, B-O. LOUGANINE,  
JL. MARONNE, M. MARONNE, MJ MULLER, JL. PALMA, 
F. NAS-MARCHAND, D.PETILLOT,  
 
 
 

 

Personnalités excusées 
 
Mme Marie-Françoise LECAILLON, Préfète de l'Allier  
Madame DEMOLOMBE-TOBIE, Secrétaire Générale de 
la Préfecture 
M Jean Paul DUFREGNE, député, (représenté par Jean 
Marc DUMONT). 
M Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région AURA  
Mme Florence VERNEY-CARRON V-Prés. déléguée à la 
culture et au patrimoine, Région AURA  
M Claude RIBOULET, Président du Conseil 
départemental  
Mr Jean Sébastien LALOY, Vice-Président du Conseil 
Départemental   
Monsieur Thierry GUILLOT, Maire de Rocles,  
représenté par Sébastien ARNAUD, adjoint 
E et G PAUTHIER, de la Fondation EGP 
Mr J. Guillaume BOU, Directeur de la caisse locale du 
CACF Tronget/Le Montet  
Madame Chantal BRUN, Présidente du Centre Social 1, 2, 3 
Bocage, représentée par Charline PAQUET, 

 
Membres du Conseil d’administration excusés 
J. ALLEGRAUD, C. DEVOUCOUX, A.MILITON 

 
 
ORDRE DU JOUR  

 Rapport moral 

 Présentation des comptes de résultats et du bilan de l’exercice clos au 31 octobre 2020 

 Rapport de la vérificatrice aux comptes et de l’expert-comptable 

 Approbation des rapports moral et financier 

 Démisions et nouvelles candidatures au Conseil d’administration 

 Présentation du Festival 2021 ; dates, lieux, horaires, adaptations… 

 Questions diverses  

 
DOCUMENT(S) REMIS EN SÉANCE :  

 Néant 

 
DOCUMENT(S) JOINT(S) AU COMPTE-RENDU :  

 Comptes de résultats 2020 
 Budget prévisionnel 2021 

 

RÉDACTEUR : Jean Luc PALMA 

DIFFUSION DU DOCUMENT 

Circuit papier  Messagerie Intranet Aux participants et excusés Autres :  
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Le Président Jean Luc Maronne ouvre cette réunion dont la forme est justifiée par le contexte sanitaire COVID 19. Il remercie 
l’ensemble des personnes présentes, une soixantaine environ.  
Il donne ensuite quelques détails techniques nécessaires à la prise de parole et aux différents votes qui interviendront (Seules 
les personnes à jour de cotisation 2020 peuvent voter. Celles votant contre ou s’abstenant préciseront leur vote par écrit 
pendant la réunion). Il ajoute qu’un mail sera adressé à chaque votant afin de confirmer les différents votes qui auront lieu. 
 
Il présente les excuses d’un certain nombre de personnalités dont certaines sont représentées (Cf liste en page 1). 
Il souhaite en premier lieu adresser ses remerciements à l’équipe de bénévoles de Jazz dans le Bocage, très unie, qui s’est 
démenée tant pour gérer la crise 2020 et toutes ses conséquences que pour préparer, dans l’enthousiasme, l’édition 2021. 
 
Dans un deuxième temps, il remercie chaleureusement l’ensemble des partenaires, les réseaux dont notamment l’AJC très 
aidante en cette période de crise et tous les partenaires publics, privés institutionnels ou non, en particulier les mairies 
membres de la Communauté de Communes  
Il tient à remercier tout spécialement dans les médias de communication, le quotidien la Montagne qui a beaucoup 
accompagné le festival. 
 

1  RAPPORT MORAL DE L’ASSOCIATION 
 
Il rappelle la ligne directrice de Jazz dans le Bocage et ses 3 objectifs majeurs 

 S’affirmer comme un festival de jazz émergent, 

 Œuvrer pour la diversité culturelle et l'attractivité du territoire, 

 Proposer un rendez-vous festif et fédérateur.  
 
Il revient sur le contenu du festival avec l’objectif très fort de présenter à la fois des artistes de renom mais aussi de jeunes 
talents de la scène émergente. Il souligne aussi l’un des points forts de ce festival qui concerne la gratuité des concerts de 
17h30,  
 
 
Jocelyne Dauchat, Secrétaire-Adjointe de l’Association revient en détail sur le concept de médiation et de démocratisation 
culturelle. 
Elle rappelle qu’il s’agit là d’un objectif fondamental de Jazz dans le Bocage avec deux publics prioritaires : le public scolaire et 
le secteur médico-social. Il s’agit à la fois de sensibiliser ces publics à des musiques variées, de faciliter la rencontre 
public/artistes et surtout de n’exclure personne. 
 
Elle précise que la ComCom prend en charge toutes les entrées des scolaires des communes de son territoire.  
En 2019, 13 séances ont été organisées pour les scolaires et 2 concerts pour le secteur médicosocial. Soit environ 2.000 
entrées. 
Pour 2020, il était prévu 17 séances scolaires (+4/2019) et 2 séances pour le médicosocial avec une prévision d’entrées de 
2500 personnes. 
Pour 2021, pour des raisons évidentes de précaution sanitaire, il n’y aura pas de programmation d’actions de médiation. Il 
conviendra d’attendre 2022. 
 
Jean Luc Maronne revient sur le Bilan de l’édition 2020. Il rappelle que 

- 22 groupes étaient programmés 
- 102 musiciens et 23 techniciens engagés 
- 2550 scolaires attendus 
- 9 communes investies 
- 19 jours de concerts et de rencontres prévues. 
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Il détaille l’ensemble des conséquences de l’annulation du festival : 
 

 De nombreuses démarches administratives (Remboursement des places de concert, nombreux courriers, 
annulation des concerts, montage de dossiers d’aides compensatoires, temps passé en visio-conférences) 

 Des dépenses déjà engagées (Communication, achat de denrées périssables) 

 Des interrogations :(Démobilisation des bénévoles, Inquiétudes quant à l’avenir, liées à la réduction de 
subventions des sociétés civiles, au désengagement des mécènes, questionnement sur la rupture de la 
dynamique engagée).  
 

Comment se projeter et s’engager pour 2021 alors que tant d’incertitudes et de contraintes liées à la situation sanitaire pèsent 
encore aujourd’hui ? 
 
Il précise qu’en 2020 et malgré la crise sanitaire, tout n’a pas été négatif et la nécessité de se réinventer, de se questionner, de 
s’interroger sur ce grand vide social et culturel du début d’année 2020, a conduit Jazz dans le Bocage à engager de 2 nouvelles 
initiatives : 
 

 La participation au projet Bocage festif, initié par la Communauté de Communes du Bocage Bourbonnais avec huit 
évènements majeurs (le carnaval  d'Ygrande, Classique en Bocage, Tronget en fête, Légendes et détours, Château de 
l'Augère, Festival Go Ba's et Hadra Trance Festival et Jazz dans le Bocage). : a été imaginé un week-end de 
rencontres et de musique, les 4 et 5 septembre 2020.  
550 bénévoles ont participé à cet événement sur les deux jours et les concerts ont été diffusés en direct sur les 
réseaux sociaux.  
 

 Des tables rondes ont permis aux bénévoles des différentes associations de faire connaissance, d'échanger sur leurs 
projets, sur les difficultés rencontrées et de réfléchir à d'éventuels projets inter-associatif. 
 

 Un partenariat engagé avec Vichy Culture : Jazz dans le Bocage a été invité à proposer la formation "Impérial 

Orphéon" pour un concert de plein air organisé le 4 septembre 2020 devant plus de 500 personnes sur l’esplanade de 

l’Opéra : une occasion pour le public présent de découvrir Jazz dans le Bocage. 

A l’issue de cette présentation, le Président soumet au vote le rapport moral de l’année écoulée. 
 
A l’unanimité, le rapport moral de l’année 2020 est approuvé ( 71 votants dont 20 pouvoirs) 
 

2  Compte de résultats et du bilan de l’exercice clos au 21 octobre 2020 

 
2.1 Compte de Résultats 2020 (Cf. annexe 1) 
 
Annie Dujon, Trésorière de l’association, présente et commente les dépenses et recettes réalisées au cours de l’exercice 2020 
et arrêtées au 30 octobre (documents joints en annexe). Elle fait remarquer que les subventions publiques représentent 52% 
des recettes dont le détail est le suivant : 
 

- Etat (DRAC)   7.000 € 
- Etat (FDVA)   2.000 € 
- Fonds PEPS      427 € 
- Conseil Régional   12.000 € 
- Conseil Départemental   Subvention annulée en 2020 
- Communauté de communes  4.157 € 
- Communes de Châtel-de-Neuvre,  

Noyant et Buxières     800 €   
- SACEM,    3.000 € 
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- FCM      3.500 € 
- Adhésions et dons  3 363 € 

 
Au total, le résultat de l’exercice est déficitaire de 3501,10 € 

 
Il est par ailleurs précisé que le bénévolat, valorisé à hauteur de 36.634 € permet à l’association de contenir fortement 
le déficit d’exploitation. 

 

2.2 Bilan au 31 octobre 2020 
 
Annie Dujon présente le bilan comptable tel que retracé dans l’annexe 2 et l’affectation du résultat dans l’annexe 3 
 
Le résultat négatif de l’exercice 2020 (3.501 €) vient en déduction du montant des réserves qui s’établissaient au 31/10/2019 à 
69.848.58 € 
 
Au 31/10/2020, ces réserves s’élèvent donc à 66.347,48 € 
 
Maryline Sergère, Contrôleuse aux comptes donne quitus à l’Association Jazz dans le Bocage pour la gestion 2020. 
 
Anaïs Bouguin, du cabinet comptable Cerfrance de Cosne revient sur la gestion précédente précisant qu’elle avait demandé un 
inventaire des stocks qui a été, depuis, réalisé. Elle fait remarquer que la subvention du Conseil Départemental n’a pas été 
versée en 2020, ce qui entraine une perte substantielle sur cet exercice. (Cf. infra la réponse de Jean Luc Maronne à une 
question posée par un membre de l’assemblée). 
 
Après avoir demandé s’il y avait des questions ou demandes de précisons supplémentaires, Jean Luc Maronne met aux vote 
les décisions suivantes : 

 Approbation du compte de résultats et du déficit constaté 

 Affectation du résultat au fonds de réserves 
 
A l’unanimité, les deux votes recueillent l’approbation des membres de l’assemblée (71 votants dont 20 pouvoirs) 
 

3 PRESENTATION DU PROJET DE FESTIVAL 2021 
 
Le Président indique que la base de réflexion a largement été nourrie par les différentes visioconférences tenues avec les 
réseaux de Jazz qui ont fait ressortir les constats suivants à partir des quelques festivals programmés en 2020 : 
 

- Absence des groupes et musiciens américains et britanniques et baisse significative des déplacements des musiciens 
internationaux.  

- Diminution de la durée des festivals, annulation des concerts par les communes elles-mêmes, pas de multiplication 
des lieux de concert, concerts plus courts et souvent avec un seul set par soirée. 

- Billetterie : ouverture plus tardive pour pallier les annulations, pas d’abonnements jugés trop complexes dans leur 
gestion. 

- Fréquentation : en baisse importante. Il faut compter au mieux 50% de la fréquentation habituelle voire 10% comme à 
Nantes. 

- Des exigences renforcées (protocole COVID19). 
- Un stress accentué pour les organisateurs. 
- Un public chaleureux, compréhensif avec un retour en direction des artistes et de l’organisation très motivant. 

 
 
C’est en tenant de compte de ces constats que l’équipe de Jazz dans le Bocage à dit OUI pour un nouveau festival en 2021. 
 
Le Président détaille les conditions d’organisation prévues : 
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- Des lieux de concerts plus limités avec des grandes salles nécessaires pour disposer d’une jauge plus importante 
(Gymnase de Tronget et salle de Bourbon l’Archambault) 

- Moins de concerts  
- La suspension des concerts de médiation (scolaires et médico-social) 
- Des interrogations sur le maintien ou non d’une buvette et un point de restauration (ce point sera examiné au dernier 

moment). 
 
Il rappelle les liens sociaux indispensables qu’il conviendra de nourrir encore un peu plus (Partenariats Yzeure Espace et Isléa, 
prolongation de l’expérience Bocage festif, partenariat Vichy Culture). 
 
Il conclut ce chapitre en rappelant la démarche environnementale et de développement durable menée par Jazz dans le 
Bocage pour réduire l’empreinte écologique (Approvisionnement en délais courts, partenariat SICTOM pour le tri des déchets, 
publications de l’association sur papier recyclé, investissements dans des matériels durables (vaisselle et gourdes pour les 
musiciens,), mutualisation du matériel (équipements électriques, etc.), organisation du co-voiturage). 
 

3.1 La programmation du festival 2021 (Cf Annexe 4) 
 
Jean Luc Maronne présente une partie de la programmation en soulignant qu’elle est en cours de finalisation donc susceptible 
de modification ou d’évolution. Sont d’une manière générale reconduits des groupes prévus en 2020 ajoutant que la 
« tendance » de l’année sera les voix et que les artistes seront essentiellement européens, en majorité français. Le festival sera 
plus court puisqu’il est prévu de le tenir du 8 au 15 Mai 2021. 
 
Il tient à remercier particulièrement Pierre Jourde qui a réalisé l’affiche du festival et qui se charge également de l’ensemble des 
supports de communication. 
 
Il ajoute que ce le programme définitif fera l’objet d’une présentation à Bourbon l’Archambault le 19 mars et à Vichy le 26 mars. 
Ces deux présentations seront suivies d’un concert. (NoSax NoClar sur Vichy) 
 
Il met aux voix le projet de programmation qui recueille l’approbation unanime des votants (71 votants dont 20 
pouvoirs) 
 

3.2 Le Budget Prévisionnel 2021 (cf. Annexe 5) 

 
Jean Luc Maronne présente les grandes lignes du Budget prévisionnel 2021 dont le montant total s’élève en recettes comme 
en dépenses à 270.012.95 € et constitué à 53% de la valorisation du travail des bénévoles. 
 
Le Budget est présenté en annexe 5. 
 

 François Michaud s’interroge sur l’intérêt de valoriser le bénévolat. 
Jean-Luc Maronne lui répond que cette valorisation donne une idée du coût réel du Festival. 

 

 Anais Bougin précise que la valorisation a été calculée sur la base du coût horaire du SMIC multiplié par le nombre 
d’heures effectuées par les bénévoles. A cette somme, s’ajoute la valorisation des salles mises à disposition gratuite 
par les communes ainsi que le matériel, les véhicules et le personnel communal. 
Elle ajoute qu’au réel, la somme ainsi calculée serait largement inférieure à celle que Jazz dans le Bocage paierait à 
des prestataires en lieu et place des bénévoles. La valorisation affichée dans le Bilan (36.534 €) se situe dans la partie 
basse. Jean Luc Maronne ajoute que cette valorisation permet également aux financeurs institutionnels de mesurer la 
part du bénévolat dans le budget de l’association. 

 

 Marie-Françoise Lacarin, Conseillère départementale, Maire de Cressanges, tient à féliciter le Président et son équipe 
pour la réalisation du Festival et souligne le sérieux de l’association, notamment sur l’aspect financier. Elle regrette 
que le Département n’ait pas aidé le festival en 2020 et précise qu’elle regardera avec intérêt ce que fera le Conseil 
départemental en 2021. 
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 Jean Luc Maronne la remercie et répond qu’il n’a pas souhaité en 2020 solliciter à nouveau le Département compte 
tenu du résultat financier (Petite perte d’exploitation de 3.500 € environ). Il précise néanmoins qu’il a l’engagement 
d’une aide départementale en 2021 et qu’il préfère que l’effort de cette collectivité soit porté en 2021. 

 
Le Budget prévisionnel 2021 est mis au vote. Il recueille l’approbation unanime des votants (71 votants dont 
20 pouvoirs) 

 

4 RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION. DEMISSIONS- NOUVELLES 

CANDIDATURES 
 
Le Président indique que Célia Maronne a présenté sa démission en raison de son éloignement. Elle continuera néanmoins à 
participer, autant que faire se peut, à la vie de l’association. 
Il ajoute que Christine Bardot est candidate pour intégrer le Conseil d’Administration et lui demande de se présenter. 
 
Christine Bardot précise qu’elle connait le festival depuis sa création mais qu’elle n’était pas revenue dans le département 
depuis une dizaine d’années. Elle habite actuellement Barberier et se dit motivée et partante pour intégrer le Conseil. 
 
A l’unanimité des votants, sa candidature au Conseil d’administration est acceptée. (71 votants dont 20 pouvoirs) 

 

5 QUESTIONS DIVERSES 
 

5.1 Carte d’adhérent et carte de Mécène 2021 
 
Gérard Ballenghein, membre du Conseil d’Administration, présente les nouvelles cartes 2021. 
La carte d’adhérent ne change pas sinon son tarif qui est ramené de 20 à 15 €. 
La carte Mécène d’un montant de 60 € remplace la carte privilège avec les mêmes avantages. 
Un tableau récapitulatif des deux cartes est annexé (Annexe 6) 
 
Les propositions de tarifs de ces deux cartes sont mises au vote.  
 
Approbation unanime sur ces propositions (71 votants dont 20 pouvoirs) 
 

• François Michaud se demande pour quelles raisons le tarif de la carte d’adhérent a été réduit de 20 à 15 €. 
 

Jean Luc Maronne lui répond que cette baisse est justifiée par la crise que nous traversons et par le chômage partiel qui 
touche de plus en plus de personnes. Enfin, il indique que le tarif de 15€ est inférieur au prix du 1er concert et que l’objectif 
clairement affiché est d’inciter à de nombreuses adhésions. Il ajoute qu’il s’agit là d’un critère important pris en compte par 
les organismes financeurs. 

 

• Hélène Daviet, membre du Conseil d’administration abonde dans le sens du Président, estimant que si l’on souhaite que le 
public soit au rendez-vous, il convient de limiter le prix des adhésions. 
 
Le Président, revient sur la notion de concerts gratuits qui lui semblent importants dans la mesure où ils permettent souvent 
de découvrir de jeunes artistes et incitent certains spectateurs à s’intéresser au reste de la programmation. 

 

• Jean Marc Dumont, Maire de Tronget et Président de la ComCom du Bocage Bourbonnais, félicite à son tour Jazz dans le 
Bocage pour l’ensemble du travail des uns et des autres. Il constate que ce festival véhicule une belle image du territoire en 
cette période si compliquée. Il dit également avoir apprécié le tact avec lequel les communes du bocage ont été informées du 
nouveau dispositif 2021. 
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   Il rappelle que la ComCom sera présente pour cette nouvelle édition. 
   Il demande au Président la possibilité d’une animation exceptionnelle au Collège de Tronget. 
    
 
Jean Luc Maronne remercie le Maire pour son soutien, en lui indiquant qu’il étudiera avec les membres du Conseil 
d’administration la possibilité d’un concert pour les élèves du collège. 
 

5.2 Mise à Jour du Site Internet Jazz dans le Bocage 
 
Francine Vattan, membre du Conseil d’administration, informe du caractère opérationnel très récent du site internet. Cette 
version ’allégée’ sera dévoilée au fur et à mesure. 
 

5.3 Informatiques et libertés 
 
Gérard Ballenghein rappelle à l’assemblée les règles applicables en matière de protection des personnes et des données qui 
sont gérées par l’Association. 
C’est le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) qui édicte ces règles  
2 grandes lignes : 
- Le respect de la personne (on doit dire ce que l’on fait : les noms prénoms et adresse postale des adhérents sont utilisés 

pour leur envoyer notamment la carte d’adhésion ou pour rembourser un billet ; idem pour le numéro de téléphone) 
- La sécurité des données : Le titulaire a un droit d’accès à toutes ces données soit pour les modifier, voire demander leur 

suppression du fichier géré par Jazz dans le Bocage 
 
Il précise enfin que la mise à jour de ces données est gérée par une seule personne, que le fichier des adhérents se trouve à 
l’intérieur d’un répertoire géré par le Président lui-même. 
 
 

-------------------- 
 
Après avoir remercié l’ensemble des participants, le Président lève la séance vers 20h15. 
 
 
 
 
 
         Le Président 
 
 
                 Jean Luc Maronne 
 
 

 



Bilan financier - Dépenses 
Ex.  du 1er/11/2019 au 31/10/2020 

 
 

Total des dépenses    53 771,68 € 



Bilan financier - Recettes 
Ex. du 1er/11/2019 au 31/10/2020 

 
 

Total des recettes :     50 270,58 €  
 



Résultat de l’exercice  
 
 

  Solde négatif  :      -  3 501 € 
 

Valorisation  
des contributions volontaires  

et du Bénévolat : 
   

36 634 € 
 
 
 
 
              



 
 
 
 
 
 
 
 Bilan : 98 308 € 

Actif 
Immobilisations - amortissements   33 831 €  
Dont Investissements 2020 :       3 704 € 
Stock marchandises        1 856 € 
Disponibilités en banque :        61 168 € 
Charges constatées d’avance      1 453 € 
 
Passif  
Réserves + stock      73 419 € 
Subventions Investissement     28 390 € 
Dont Subv 2020 CDept 03 :        3 165 €  
 
 
 
 
 
 
 
 

Résultat négatif ex 2020     - 3 501 € 
              



 
Affectation du Résultat  

  
du solde négatif  de -  3 501,10 € 

 
Réserves au 01/11/2019 = 69 848,58 € 

  
Donc Réserves au 01/11/2020 = 66 347,48 € 

 
 
 
              



Projet 2021 
19 mars, à Bourbon l’A. 1 concert + présentation de l’édition 2021 

   

26  mars, à Vichy:   No Sax No Clar + présentation du festival 
  

L’ensemble du festival se déroulera à Tronget en raison des contraintes sanitaires. 

 

8 mai :  Very Big Experimental Toubifri Orchestra   

  

12 mai :   2 concerts dont Macha Gharibian  

 

13 mai :   3 concerts 

   

14 mai :    3 concerts dont Hugh Coltman 

 

15 mai :  3 concerts dont Papanosh & André Minvielle 



Budget prévisionnel 2021 



Adhésion et Mécénat 
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