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L’AIDEMA : principes 

✓École associative intercommunale de musique, théâtre et marionnettes

✓Créée en 1978 

✓Accessible au plus grand nombre 
• Cours sur 3 communes 
• Enfants : suivi du schéma pédagogique préconisé 

par le ministère de la Culture
• Adultes 
• Nombreux instruments et activités 

✓Nombreux ensembles 

✓Animation culturelle locale 

✓Gestion financière rigoureuse 
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Agréments de l’école 

✓Agréée Jeunesse et Education Populaire  en 2004 

✓Reconnue Association d’intérêt général en 2018 par l’administration 
fiscale 
• L’AIDEMA est habilitée à recevoir des dons et délivrer des reçus fiscaux 
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L’Ecole en quelques chiffres

A ce jour : 
- 120 familles adhérentes 
- 159 élèves 
- Bénévoles 28% de familles investies 

Dont le Conseil d’Administration  
- 19 salariés 
- 17 professeurs  dont 1 professeur 

contractuel et 16 salariés

L’Ecole a besoin de vous et le CA de nouveaux membres !
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La Direction de l’école et le conseil 
d’administration

• Direction : Olivier Depaix : Pédagogie, scolarité, responsable hiérarchique des salariés

• Assistante : Virginie Bressis

• Conseil d’Administration : 7 bénévoles 
• Membres du CA : Franck Doulliet- Sylvie Doulliet – Eric François – Pierre-Jérome

Glénard – Jérome Michaud – Bernard Seau – Nathalie Vergriete
• Bureau : Sylvie Doulliet : Présidente – Nathalie Vergriete : Trésorière – Jérôme 

Michaud : Secrétaire
• Pôles de responsabilités : 

RH, Relations publiques, Veille législative, Formation professionnelle, 
Communication, Location de salles / licences débits de boisson, gestion du parc 
instrumental et du matériel.
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Contacter l’AIDEMA

✓mail :  contact@aidema.net

✓Téléphone : 06 95 35 13 05 
permanences téléphoniques mercredi de 20h00 à 22h00 et le jeudi de 9h00 à 16h00

✓Site internet : www.aidema.net
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L’Ecole : mouvements professeurs

Les Départs 
Sarah Friederici
Gjovalin Nonaj
Yann Pannaux

Les Arrivées 
Marko Dordevic
Nathalie Cohen 
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Activités pédagogiques

✓Musique 

• Cours individuels d’instruments
• Cours collectifs (Éveil, formation musicale, 

ateliers découverte)
• 10 ensembles
• Studio

✓Théâtre : cours pour enfants & adultes
✓Une troupe de théâtre : Les têtes de litotes
✓Des ateliers & une troupe de marionnettes  

Silver Moustache Compagnie
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Activités : Spectacles et Participation à la 
vie locale 

• En septembre 2020 : participation à la Fête de la vie Associative des Essarts, au Marché Nocturne du 
Perray, Rencontre de fanfares avec les Fargugusses à la ferme des 4 étoiles 

• Juin et juillet 2021 : brocante Auffargis, Fête de la Saint Eloi, Fête de la musique aux Essarts, Fête du village 
à Auffargis  qui a accueilli Jazz in Auffargis

• Al Coda : spectacle enregistré de fin d’année par les élèves de l’école (musique et théâtre)

• Chaîne Youtube avec vidéos et auditions « à la maison »
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Très peu de concerts et spectacles 
durant l’année 2020-2021 



Les moyens : Aides & Subventions 

✓Financement : 2/3 adhérents 1/3 
subventions 

✓Convention avec les communes : 
reconduction tacite pour 3 ans 
jusqu’en août 2023

✓Pas de réévaluation des subventions 
municipales 

✓Pas de Subventions exceptionnelles 
en 2020 2021

✓Rambouillet Territoire : statu quo 
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Les élèves : effectifs globaux

A ce jour : Baisse  de 5% par 
rapport à mars 2021 
Petite baisse compte tenu de : 
- Covid & Pass Sanitaire 
- Date de l’AG 
- Autres raisons ? Sondage à 

venir
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Les élèves : Effectifs Musique

Les effectifs de musique suivent la 
même courbe que les effectifs 
globaux de l’école 
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Les élèves : Effectifs théâtre et 
marionnettes 

Théâtre : 
Stagnation des effectifs depuis 2018 puis 
remontée prometteuse à cette rentrée 2021
Ouverture d’un cours pour adulte 
La localisation des cours semble 
déterminante

Marionnettes : 2 ateliers dont un pour 
enfants -> belle dynamique à cette rentrée
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Les élèves : Débutants musique
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Stagnation depuis 2019, posant la question du renouvellement des effectifs
22 élèves en Eveil Musical 



2020 – 2021 : Impact Covid

Pour les élèves : 
• Continuité des cours et des ensembles au maximum des possibilités
• Cours en visio
• Ensembles : travail à distance – reprise en présentiel au mois de mai 2021

Pour les adhérents 
• Avoir de 20% à valoir sur la saison 2020 2021 
• Pas d’augmentation des tarifs 

Pour les salariés :  
• Maintien des salaires à 100%
• Prêts de matériel 

Pour l’organisation : 
• Élaboration d’un plan de reprise tenant compte des contraintes sanitaires 
• Achat de matériel pour assurer les gestes barrière 
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2021 – 2022 : Impact Covid

Pour les salariés :  
• Pass Sanitaire : 1 prof suspendu 
• Contrôle des pass sanitaires avec 

tablettes fournies par l’Ecole

Pour les adhérents : 
• Pas d’augmentation des tarifs 

Pour l’école :
• Pass Sanitaire : achat de tablettes 

pour vérification par les professeurs 
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2020-2021 : autres actions

✓Satisfaction des adhérents : points à améliorer  
• Accueil des adhérents 
• Localisation des cours 

✓Prise en compte des risques psycho sociaux et du harcèlement 

✓Améliorer la communication interne et externe : 
• Nouveau site internet et nouveau logo 
• Newsletters 
• Permanences téléphoniques 

✓Nouvel outil de gestion des cours & des adhérents : Open Talent 
• En cours de déploiement depuis juin 2021

✓Création d’un pôle spectacle 
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2021 – 2022 : Autres projets & perspectives

✓Satisfaction des adhérents (suite)
• Sondage à venir 

✓Nouveaux cours 
• Théâtre adulte 

• Marionnettes enfants 

• Chant  

✓Recentrage des spectacles sur les activités de l’école  

✓Partenariats avec communes proches et CSE entreprises

18



Projets 2021-2022

✓Projet Associatif 
• Implication des adhérents, des salariés et des communes

✓Locaux  
• Gros changements à venir dans les 3 communes
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MERCI DE VOTRE ATTENTION ! 

Des Questions ?


