
Compte-rendu de l’assemblée générale de l’association « La voix de Kodály en France » 
Samedi 7 mars 2015 au Corum (salon du belvédère) à Montpellier. 

 
 
13 membres présents. 29 membres représentés. 

L’assemblée générale est déclarée ouverte par le président à 14h35. 

Présentation du rapport moral : 
La pédagogie Kodály est très vaste, chacun y puise des éléments différents. Personne ne peut prendre tout d’un 
coup, d’où une volonté d’ouverture. On note Deux nouveaux intervenants dans le cadre des ateliers : Renaud Rusé-
Tasnady et David Farrés Fernandez. Il faut trouver un équilibre entre tradition et innovation. 
Comment améliorer la communication entre les membres, mieux répartir les tâches ? Grégory exprime sa volonté de 
plus déléguer, il fait appel aux bonnes volontés. 
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 
 
Présentation du rapport d’activité : 
Chantal Bigot-Testaz, ancienne présidente de l’association, membre du board d’IKS, présente la version française du 
bulletin d’IKS. Il est important qu’il garde la même forme que le bulletin d’IKS. Il faut bien cibler les destinataires. Un 
deuxième numéro est en préparation qui consistera aussi en une compilation d’articles existants. 
Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité. 
 
Présentation du rapport financier par Jacques Bigot : 
Les finances de l’association sont saines. 
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 
 
Chantal Bigot-Testaz annonce qu’elle et Jacques Bigot se retirent du CA. Ils restent disponibles et actifs au sein de 
l’association. 
 
Le CA se réunit pour élire le nouveau bureau : 
Sont excusés : Gabriella Boda, Marie-France Dory, Jean François Gelin, Anne-Laure Girardot. 
 
A 15h20, le CA reprend. Carina Lucas-Sennenwaldt annonce le nouveau bureau : 
 

Grégory Hérail, président. 
Carina Lucas-Sennenwaldt, vice-présidente. 

Jean-François Gelin, trésorier. 
Sophia Ward, trésorière adjointe. 
Laure Pouradier Duteil, secrétaire. 

Anne-Laure Girardot, secrétaire adjointe. 
 

 
Questions diverses : 
Grégory présente un calendrier des tâches administratives. Des propositions de modifications sont faites. 
Un message de rappel est envisagé aux anciens membres. 
Grégory évoque le fonctionnement de l’association sur l’année scolaire plutôt que civile. Cela permettrait d’être plus 
dans la réalité de nos activités. Ce serait plus cohérent. 
Le CRDP veut se débarrasser de son fond documentaire Kodály. Nous avons l’opportunité de le récupérer. Où mettre 
ces documents ? 
Le format des stages pose question. Faut-il proposer une formation sur plusieurs jours pendant les vacances ? 
 
Grégory déclare l’assemblée générale close à 16h. 
 
                 


