
Rapport d’activités
2021



Agenda

• Rapport d’activités 2021

• Comptes annuels 2021

• Projets 2022

• Budget 2023

2



Réalisations 2021
• Archives / Biographie

✓ Numérisation de 8 bandes magnétiques et cassettes

✓ Sollicitation de l’association ComposHer pour graver la sonate pour Violoncelle

✓Mobilisation d’un bénévole pour graver le quatuor à cordes

✓Mobilisation d’une bénévole pour graver Pièce pour Orgue

✓ Poursuite des recherches biographiques (6 enregistrements identifiés sur l’INA 
Thèque entre 1957 et 1966 + informations confirmées sur son parcours religieux)

• Concert et Publications

✓ Sonate pour Orgue, Joy Leilani Garbutt, 09/05/2021, Berkeley

✓ Lied et rondo pour basson et piano, 04/12/2021, National Philharmonic, 
Washington

✓ Article dans Présence Compositrices

• Financement (événements exceptionnels)

✓ Un don de 2000 €

✓ Droits SACEM de 220 €
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Réalisations 2021
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• Communication

✓ 3 Newsletters envoyées (+300 contacts)

✓ 20 nouveaux contacts qualifiés

✓ 100 visiteurs uniques sur le site

La communication 2021 a pâti cette année du manque de disponibilité des 
membres du bureau + d’un manque de bénévoles en relai. 

Objectif visé : 5 newsletters / an + 1 post Facebook / semaine + 1 article de 
blog / mois

• Appel à bénévoles

✓ Canaux employés : Newsletter / Annonce Cité de la Musique / Relayé par des 
musiciens / Bouche à oreille

2 bénévoles ont contacté l’association + suscite du trafic sur le site et de 
l’intérêt (nouvelles inscriptions)

Le recours à des bénévoles régulier est vital pour l’association. Les efforts 
doivent être renouvelés pour constituer un vivier de bénévoles peu 
nombreux mais engagés régulièrement.



Comptes de résultat 2021
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2019 – 2020 
(création)

2021

Trésorerie début d'année - 1 009,66 

Revenus 1 074,86 2 040,00 

Cotisations 960,00 40,00 

Dons 105,00 2 000,00 

Subventions - -
Autre 9,86 -

Dépenses 65,20 59,98 

Dépenses financières 65,20 59,98 

Adhesions associations - -
Autres - -

Résultat 1 009,66 1 980,02 

Trésorerie fin d'année 1 009,66 2 989,68 



Projets 2022-2023

Projet Description Échéance Coût Commentaires

Edition de 
partitions

Transcrire numériquement les 
partitions manuscrites dont 
l’association dispose. 
34 partitions à échelonner sur 
plusieurs années

2022-2025 Gratuit si on passe 
par ComposHer ou 
des bénévoles?
Coût réestimé : 12 
400 € pour 2023

Quelle politique de droits d’auteurs?
Présences Féminines a un projet d’édition de partitions
ComposHer édite bénévolement des partitions
Attention : démarche professionnelle à mettre en œuvre afin 
de disposer rapidement de partitions de qualités.

Concert d’orgue Organisation d’un concert de 
Joy-Leilani Garbutt à Paris

2022 ~2500 € A financer par des dons / des subventions
(projet reporté)

Pose d’une plaque 
commémorative 
et concert 
inaugural

Pose d’une plaque sur 
l’immeuble où a vécu et 
composé MV Maixandeau

2023 6700 € Pose de la plaque + concert dans une salle de la mairie du 9e

arrondissement
3 Mélodies + sonate pour violoncelle
Suivi d’un petit cocktail
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2 priorités pour 2022/2023:

• rendre accessibles les partitions composées par Marie-Véra Maixandeau, dans des conditions acceptables pour 
les musiciens qui souhaitent découvrir et interpréter son travail tout en respectant les intérêts moraux de cette 
compositrice,

• renforcer l'équipe bénévole au service de l'association, que ce soit des bénévoles ponctuels ou réguliers, nous 
avons identifié de nombreux besoins pour augmenter nos actions et accroître notre impact au bénéfice du 
rayonnement de cette compositrice !



Budget 2023
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Dépenses Recettes

Thème Objet de la dépense Montant Commentaires et hypothèses Source Montant Commentaires et hypothèses

Frais de fonctionnement 950,00

Constitution du fonds Achat presse et partitions 100,00
Alimentation du fonds de l'association / 
Veille

Fonds propres 1 500 Pris sur la trésorerie actuelle

Administratif / 
financier

Frais financiers 77,00 Frais crédit mutuel Cotisations 1 000
Campagne mailing début 2023: 30 renouvellements de 
cotisation - 5 membres bienfaiteurs.

Communication Abonnement Wix (site internet) 96,00 Dépense pour les 2 ans à venir Dons/crowdfunding 5 000
2 campagnes de crowdfunding pour les gravures des 
partitions, 2 500 € chacune. 

Communication Achat du nom de domaine 47,00 Dépense pour les 3 ans à venir SACEM 50

Frais et débours Frais de déplacement / d'hôtel 300,00
Visite à Monaco de l'organiste titulaire en 
vue d'organiser un concert à Montecarlo

Mécénat en nature 1 000
Crémant La Pichonnière
Petits fours / cocktail

Frais et débours Développement du rayonnement 300,00 Rencontre de musiciens / mécènes Mécénat de compétence 1 500 Graphisme

Frais et débours Frais postaux 30,00 Subvention projet Gravure 7 000 (objet du présent dossier de subvention)

Projet : gravure des partitions 12 400,00 Subvention projet Gravure 3 000

Projet Gravure 
Partitions

Gravure (retranscription) de 5 
partitions

12 400,00 cf devis Laetitia Trouvé

Projet : pose d'une plaque commémorative et concert 
inaugural 

6 700,00

Plaque 
commémorative

Marbre + gravure 350,00 cf devis Memograv

Plaque 
commémorative

Pose 500,00
(à confirmer. En attente de retour du 
syndic d'Amélie)

Concert inaugural Location salle du Conseil 700,00 Cf devis Mairie du 9e

Concert inaugural Enregistrement vidéo/photos 1 000,00 Cf devis Yann

Concert inaugural Invitation à l'inauguration (graphisme) 1 500,00

Concert inaugural Impression + envoi d'invitations 150,00 50 impressions + timbres

Concert inaugural
Musiciens : Pianiste + Soprane + 
violoncelliste

1 400,00 Cf hypothèses GUSO

Concert inaugural
Frais de réception (petits fours et 
boissons)

1 100,00

TOTAL 20 050,00 TOTAL 20 050,00


