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Rapport moral


Une année encore en dents de scie avec la fermeture de nos locaux
au public de novembre à mi-mai du fait de la crise du Covid 19.



Un bon maintien de l’activité ateliers avec des mesures
d’adaptation et un maintien de l’ouverture des établissements
médico-sociaux aux intervenants extérieurs



Un belle mobilisation des équipes de gouvernance et de l’équipe
professionnelle pour faire face aux situations avec 14 réunions de
CA, 10 réunions de l’équipe d’intervenants régulières et beaucoup
plus d’informelles



La poursuite de la mise en œuvre du projet associatif

Deux associations qui rassemblent
de nombreux membres


375 membres pour les deux
structures, dont 197 cotisants



Des adhérents bénéficiaires de
services majoritaires à 60%



50 bénévoles et volontaires,
dont 8 membres du CA actifs,
identiques dans les deux
associations

La ressource humaine :
des équipes très engagées
L’équipe professionnelle : Léthé Musicale comptait la saison dernière désormais
9 professionnels représentant 5 ETP : 7 musiciens-musicothérapeutes dont notre fondatrice,
dont 5 salariés et deux prestataires, 1 chargée de développement, 1 Directrice.
Music a Dom comptait 3 musicothérapeutes salariés soit 2 ETP.
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Les Volontaires : Les 3 volontaires en service civique, Thimothée, Agathe, et Clément ont fait preuve
d’un très bel engagement malgré l’éloignement (télétravail) imposé par la fermeture de nos locaux et
la frustration de ne pas être en contact avec le public.

Les Bénévoles :
Les bénévoles occasionnels aux événements ont vu leur activité limitée à un événement.
Sur les 10 assistants de séance engagés en début d’année, seuls 4 ont pu réellement poursuivre leur
mission du fait de la limitation d’accès aux établissements, limitant leur action à l’accompagnement
des ateliers.
Les bénévoles techniques ont pu pour certains poursuivre leurs missions
(informatique, communication notamment site internet, comptabilité, …)

Partenariats : spécificités 2020 21
Démarchage de nouveaux mécènes
Fondation Gecina
Fondation de France
Fondation Allier
Mutualia
Partenaires

financiers
Echanges avec Arfrips
Partenaires
et CEFEDEM
matériels
pour partenariat
(locaux,
formation continue
accueil etc…)

Nouveaux
publics :
mineurs isolés

Bénéficiaires

Rencontres avec les députés des
circonscriptions où nous sommes
présents (1ère, 4ème, 7ème, 9ème , 13ème )

Partenaires
institutionnels
Léthé
Musicale /
Music A
Dom

Rencontres avec les
nouveaux exécutifs
Métropole et Ville de Lyon

Reprise de contact avec le
Département

Partenaires
projets

Nouveaux
établissements
O.V.E & ALGED

L’activité : une progression des
ateliers malgré la crise sanitaire


3000 heures de séances de musique
et musicothérapie sur l’année soit une
progression de 5%, malgré la
fermeture de nos locaux de novembre
à mi-mai



Une progression due principalement à
l’évolution des séances dans le cadre
de Music A Dom, qui représentent
désormais 43% de l’activité ateliers

L’activité : des activités complémentaires
très prisées, stage d’été et animations
musicales


Des stages d’été ont eu lieu dans plusieurs foyers de vie, rencontrant un
grand succès.



Des animations musicales ont aussi partiellement compenser notre absence
de plusieurs mois à l’Escale

Des participants aux ateliers plus
nombreux et plus jeunes


Age des participants à nos

494 participants aux ateliers :

ateliers

352 ont entre 20 et 60 ans
86 moins de 20 ans
52 ont 60 ans et plus




Plusieurs EHPAD n’avaient pas repris
l’activité
Les IME et les foyers de vie se sont
mobilisés

11%
21-59 ans

18%

moins de 20 ans
60 ans et plus

71%

Des interventions sur toute la métropole de
Lyon ainsi que sur le Département du Rhône
Parmi les 32 établissements où nous sommes
présents sur la Métropole de Lyon
8 sont à Lyon
4 à Caluire
3 à Francheville
3 à Meyzieu Décines

Nous intervenons sur
6 communes
du département du Rhône

Une activité spectacle très réduite :
Artdiv’ mais une motivation toujours forte
Les salles de spectacles ainsi que nos locaux étant fermés, il n’a pas été possible de jouer
les spectacles de la compagnie. Nous avons maintenu des répétitions à distance, et dès
que cela a été possible, nous avons repris en live (en mai).
L’enregistrement dans le studio l’Hacienda a permis à nos musicien.nes de pouvoir
enregistrer leurs compositions avec une qualité professionnelle.
Beaucoup d’émotion et de fierté dans la réalisation de cet objectif qui permettra de
valoriser leurs textes et musique extraits du spectacle « Le Chant des Possibles ».

Une activité événements réduite
Jusqu’à début mai, aucune manifestation publique n’était
possible.
Nous avons tenté de faire un bal à distance en janvier avec les
musiciens qui devaient jouer en live.
Le succès a été mitigé, même si la vidéo du concert a atteint les
343 vues sur YouTube.
Seul l’événement « Du Vent dans les Branches »
a pu avoir lieu en live fin juin

Un gros succès après une si longue période sans
rencontres, et malgré les conditions
contraignantes dues aux mesures de sécurité
sanitaire

Photo Vent dans les
branches

Une activité Diffusion des savoirs
assez calme
Chantal a animé un stage de sensibilisation avec les assistants de séance
bénévole en février 2021.
Les séances d’Analyse de la pratique se sont déroulées en visio d’octobre à juin
Nous n’avons pas pu organiser de conférence mais Faustine a animé un temps
d’information à la faculté de musicologie de Lyon 2

Par ailleurs un atelier musique intuitive du samedi matin a mobilisé une
équipe de professionnels
Photo de la formation de

La communication : une année
consacrée à des actions de fond
La refonte du site internet a été un gros travail de l’année : il a été conçu pour plus de
lisibilité (police Luciole conçue spécifiquement pour les personnes malvoyantes) et pour une
meilleure compréhension. Nous avons également été attentifs à une meilleure accessibilité
(compatibilité avec les logiciels de lecture d'écran). Il a été pensé par l'équipe de l'association
et testé par des membres du CA.
Création d’une charte graphique, avec notamment l’utilisation de la police Luciole sur nos
différents supports.

Maintien du lien avec nos membres et partenaires à travers la remise en place d’une
newsletter mensuelle
Une bonne présence sur les réseaux sociaux avec 2 posts par semaine en moyenne sur
Facebook, Instagram, LinkedIn et Twitter.

Bilan financier des deux associations
Nous terminons l’exercice avec une résultat global positif, sur un modèle assez
semblable à l’année précédente :



Moins de charges du fait de la moindre activité et des importantes aides de
l’Etat pour soutenir les associations du secteur culturel face à la crise
sanitaire (exonérations de charges sociales, chômage partiel)



Moins de recettes d’activité, avec baisse des droits d’inscription et niveau
quasi nul des recettes d’autres activités



Des recettes de subventions, de dons et de mécénat en forte croissance,
grâce à une mobilisation exceptionnelle des collectivités publiques (Etat,
Commune notamment) et de nos partenaires privés institutionnels
(Fondations)

Compte de résultat Léthé Musicale 2020-21
CHARGES

Réalisé 2018-19

Réalisé 2019-20

Réalisé 2020-21

60 - Achats
61 - Services extérieurs
62 - Autres services extérieurs
63 - Impôts et taxes
Rémunération des personnels
65 - Autres charges de gestion courante
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles

6 049
14 563
11 829
3 514
156 649
225
0
0

6 794
17 337
15 118
2 281
116 277
5
56
1 069

8 923
16 855
25 539
3 101
136 178
34
165
0

68 - Dot. amortissements, prov. et eng.

11

653

653

254 203

231 168

249 339

TOTAL DES CHARGES

Compte de résultat Léthé Musicale
2020-21
PRODUITS
70 - Vente de produits finis, de marchandises,
prestations de services

Réalisé 2018-19

Réalisé 2019-20

Réalisé 2020-21

141 251

111 210

104 607

74 - Subventions d’exploitation

65 713

64 616

99 852

75 - Autres produits de gestion courante

44 835

47 437

54 922

76 - Produits financiers

0

110

0

77- produits exceptionnels

0

0

10

16 229

31 078

47 111

268 028

254 451

306 501

78 - Reprises sur amtnts, prov. et transferts de
charges
TOTAL DES PRODUITS

Des partenaires matériels et financiers
fortement mobilisés face à la crise
 Fondation Gecina
 Fondation de France
 Fondation Dominique & Tom
Alberici
 Fonds de dotation Brou de
Laurière
 Fondation Allier
 Mécénat Mutualia
 Fondation Berger Levrault







Ville de Lyon
ARFRIPS
Pôle 9
Conservatoire de Lyon
Mairie du 9ème et du 5ème
arrondissement

Partenaires
matériels
(locaux,
accueil
etc…)

 Personnes en situation de handicaps moteurs,
mentales, psychiques, sensorielles
Bénéficiaires
 Personnes âgées dépendantes
 Personnes en difficulté sociale

 CCAH
 Maif
 France Active / R.D.I.






Partenaires
financiers

Ministère de la Culture
Ministère Sport, jeunesse et vie associative
Région Auvergne Rhône Alpes
Métropole Lyonnaise
Villes de Lyon, Feyzin, Meyzieu

Partenaires
institutionnels
Léthé
Musicale /
Music A
Dom

Partenaires
projets










Odynéo
APF
ADAPEI 69
ALGED
Sauvegarde 69
ARHM
APAJH
Petites sœurs des
pauvres

 Croix Rouge
française
 OVE
 Centre de la voix
RA
 Conservatoires
Lyon, Meyzieu
 Pôle 9

Bilan financier Léthé Musicale
au 31 août 2021
ACTIF IMMOBILISE
Stock
Créances
Placements
Disponibilités
Charges constatées d'avance
TOTAL ACTIF CIRCULANT
TOTAL

au 31/08/21 au 31/08/20
BRUT AMT. PROV NET N NET N-1 BILAN PASSIF
5 938
19 688
19 730 18 979
751
1 304 Fonds propre
61 661
36 173
2 258
2 258
2 073 Réserves
Reports à nouveau
57 961
25 488
125 769
125 769 98 350
TOTAL FONDS PROPRES
125 560
81 349
74 595
74 595 35 011 Dettes financières
27 134
9 590
18 858
18 858 22 496 Fournisseurs
3 438
3 775
536 Dettes fiscales et sociales
56 175
47 137
600
300
217 479
217 479 158 467 Autres
5 324
17 721
237 209 18 979 218 230 159 771 Produits constatés d'avance
TOTAL DETTES
TOTAL GENERAL

92 671
218 231

78 523
159 872

Compte de résultat Music a Dom
2020-21
CHARGES
60 - Achats
61 - Services extérieurs
62 - Autres services extérieurs
63 - Impôts et taxes
64 - Charges de personnel
TOTAL DES CHARGES

Réalisé 2018-19
14 350

55 180
69 530

Réalisé 2019-20

Réalisé 2020-21

8 202

1 542

43 477
51 679

3 905
27 581
612
47 245
80 888

Compte de résultat Music a Dom
2020-21
PRODUITS
Réalisé 2018-19
Réalisé 2019-20
Réalisé 2020-21
70 - Vente de produits finis, de marchandises, prestations de
48 768
50 414
65 839
services
74 - Subventions d’exploitation
3 000
3 667
8 487
75-Adhésions, dons et contributions financières dt mécénéat

7 485

6 258

76 - Produits financiers

0

77- produits exceptionnels

551

78 - Reprises sur amts, prov., transferts de charges

551

TOTAL DES PRODUITS

15 090

60 355

9 010

3 815
671

69 349

93 902

Bilan financier Music a Dom 2020-21
BILAN ACTIF

du 1/09/2020 au 31/08/2021
BRUT AMT. PROV NET N

NET N-1

ACTIF IMMOBILISE
Stock
Créances
Placements
Disponibilités
Charges constatées d'avance
TOTAL ACTIF CIRCULANT
TOTAL

10 959
40 773
4 143
100
55 974
55 974

0

10 959
40 773
4 143
100
55 974
55 974

1 000
22 152
8 516
98
31 766
31 766

BILAN PASSIF
au 31/08/21 au 31/08/20
Fonds propre
Réserves
Reports à nouveau
-40 683
-58 254
Excédent ou déficit
13 014
17 495
TOTAL FONDS PROPRES
-27 669
-40 759
Dettes financières
Fournisseurs
216
94
Dettes fiscales et sociales
1 518
6 826
Autres dettes
76 250
55 267
Produits constatés d'avance
5 659
1 338
TOTAL DETTES
83 644
72 525
TOTAL GENERAL
55 974
31 766

Mise en œuvre projet associatif 2020
21 : sécurisation de la gestion
Gestion commerciale :
mise aux normes agrément qualité Services à domicile
Devis et facturation pour toute prestation, pour MAD comme pour LM

Paie :
Sortie du chèque emploi associatif
pour Léthé Musicale et
externalisation vers expert paie

Comptabilité :

Externalisation de la saisie
comptable auprès de l’expert
comptable

Mise en œuvre projet associatif 2020 21 :
Evolution structurelle
Grâce à un second DLA dans le cadre du plan d’urgence Région / RDI (assorti d’une avance
de la Région en 2020), la réflexion concernant l’évolution de nos structures a été
poursuivie avec le soutien du cabinet Solvia dès novembre 2020.
Il en est ressorti la nécessité d’étudier l’éventuel développement d’une structure
spécifique pour une reconnaissance au titre du médico-social par la Métropole et de l’ARS.
Réflexion en trois volets, dont les deux premiers sont aboutis :
1 - Etude des besoins artistiques des personnes en situation de handicap

2 - Etude des pratiques d’accueil des personnes en situation de handicap par les
structures artistiques de droit commun
3 - Plaidoyer pour la reconnaissance d’une structure artistique à vocation médicosociale animée par Léthé Musicale

Mise en œuvre projet associatif 2020 21 :
Etude des besoins culturels et artistiques
L’étude a été menée d’avril à juillet auprès de 200 personnes en situation de
handicap et des aidants. 108 réponses ont pu être exploitées.
Les activités culturelles représentent les 2/3 des loisirs.
La musique est l’activité principale (70%)
par l’écoute à plus de 75%
par la pratique pour moins de 50%

Moins de la moitié de ceux qui pratiquent la musique le font régulièrement.
La moitié des personnes qui ne pratiquent pas une activité artistique
souhaiteraient le faire.

Mise en œuvre projet associatif 2020 21 :
Etude des besoins culturels et artistiques
Une pratique avant
tout de loisirs pour
:

La fonction
socialisante de la
pratique artistique

La fonction
apaisante

Mise en œuvre projet associatif 2020 21 :
Pratiques d’accueil par les structures de
pratique artistique ordinaires
Sur 116 structures d’enseignement et de
pratique artistique de la métropole et du
Rhône interrogées, 52 ont répondu ce qui
montre un réel intérêt.
Les ¾ accueillent des personnes en
situation de handicap mais en très petit
nombre (<10)
L’accueil de participants en situation de
handicap est mentionnée comme un atout.
Les difficultés évoquées sont surtout celles
du manque de formation des personnels
enseignants

Le projet associatif :
Perspectives 2021 22


Maintenir la cohésion des équipes dans un contexte sanitaire qui reste incertain



Relancer les activités spectacle et diffusion des savoirs dans la mesure des possibles



Poursuivre la réflexion sur le développement :
Partager l’étude auprès des structures d’enseignement artistique avec la métropole et le
Département dans le cadre de la mise en œuvre des Schéma d’enseignement artistique
2022-2027
Elaborer notre plaidoyer en faveur d’une structure artistique dans le domaine du
médico-social et proposer notre projet à l’ARS et à la Métropole

Budget Léthé Musicale 2021 22
CHARGES
60 - Achats
61 - Services extérieurs

Prévisionnel 2021-22
11 650

PRODUITS
70 - Vente de produits finis, de marchandises,
prestations de services

125 600

74 - Subventions d’exploitation

104 515

18 463
75 - Autres produits de gestion courante

62 - Autres services extérieurs
63 - Impôts et taxes

Prévisionnel 2021-22

53 000

38 149
160

76 - Produits financiers

141

77- produits exceptionnels

-

Rémunération des personnels

228 880

78 - Reprises sur amtnts, prov. et transferts de
charges

TOTAL DES CHARGES

297 302

TOTAL DES PRODUITS

14 046
297 302

Budget Music a Dom 2021 22
CHARGES
60 - Achats
61 - Services extérieurs

PRODUITS
Prévisionnel 2021-22
70 - Vente de produits finis, de marchandises, prestations de
67 000
2 100 services
74 - Subventions d’exploitation
7 500

Prévisionnel 2021-22

4 259

75-Adhésions, dons et contributions financières dt mécénéat

62 - Autres services extérieurs
63 - Impôts et taxes

28 360

76 - Produits financiers

612 77- produits exceptionnels

64 - Charges de personnel

58 500 78 - Reprises sur amts, prov., transferts de charges

TOTAL DES CHARGES

93 831 TOTAL DES PRODUITS

19 000
141
190
0
93 831

Remerciements
Grâce à l’engagement de tous les membres de l’association, salariés, bénévoles, volontaires,
participants à nos ateliers, établissements partenaires, ainsi qu’à l’ensemble de nos
partenaires, nous avons pu mener honorablement cet exercice, et nous maintenir dans une
perspective de développement et d’amélioration.
Que chacun en soit remercié.
Bonnes fêtes de fin d’année !

