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Le portail de
toutes les musiques

DE FRANCE

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
En tant que toute nouvelle
présidente du MOZARTEUM DE
FRANCE, j’adresse à chacun
d’entre vous ainsi qu’à vos proches
mes meilleurs vœux pour cette
année 2021 : une bonne santé, du
courage et aussi de la joie. Après
cette
année
si
particulière,
souhaitons que 2021 nous permette
d’entrevoir de nouveaux horizons
pour la culture et le milieu
associatif.
Au-delà
des
terribles
conséquences
sanitaires
et
économiques, l’année 2020 aura en
effet été une année inédite de
privations et d’isolement empêchant
à beaucoup d’associations, dont la
nôtre,
d’organiser
leurs
manifestations. 2020 aura été un
véritable bouleversement pour le
MOZARTEUM DE FRANCE qui a
vu sa raison d’être, à savoir se
retrouver
pour
partager
des
moments
d’enrichissements
culturels, disparaître. Dans toutes
épreuves, il nous faut toutefois
savoir retirer du positif.
Avec
cette
épreuve,
nous
sommes
rendu
compte
de
l’obligation de nous adapter et de
penser au renouvellement de
l’association.
Pendant
trop
longtemps, nous avons repoussé
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cette
question
pourtant
fondamentale. La pandémie nous a
contraints à y faire face. C’est une
bonne chose !
De nouvelles pistes sont désormais
envisagées pour développer les
actions du MOZARTEUM DE
FRANCE, comme l’usage du digital.
Ainsi, nous voudrions pouvoir
présenter nos conférences à la fois
en présentiel et en ligne via zoom
(outil
de
visioconférence
par
internet). La médecine fait de la
téléconsultation, les entreprises font
des entretiens à distance, les
familles communiquent avec leurs
proches via whatsApp… Pourquoi le
MOZARTEUM DE FRANCE ne
ferait-il pas de même ? Ce n’est pas
si difficile qu’il n’y paraît. Ainsi, nous
pourrions
proposer
nos
manifestations à de nouveaux
adhérents quels que soient leur lieu
de résidence et les circonstances
(sanitaires, météorologiques, etc.).
Dès ce mois de janvier, nous
espérons d’ailleurs pouvoir proposer
cette formule à nos adhérents en
remplacement des conférences qui
ne pourront sans doute pas avoir
lieu à la Société de Lecture de Lyon.
Pour mener à bien la continuité de
l’association
et
engager
son
évolution, il nous faut toutefois des
personnes prêtes à s’investir.
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espère que vous continuerez à nous
soutenir en 2021.

Comme vous le savez sans doute
déjà, le Conseil d’Administration
peine à recruter de nouveaux
membres. Dans les années à venir,
nous aurons absolument besoin
d’un(e)
secrétaire
et
d’un(e)
responsable des voyages. Je
renouvelle donc dans ces Notes
l’appel lancé lors de l’Assemblée
Générale
pour
trouver
des
bénévoles prêts à donner de leur
temps pour notre association. Nous
formons une véritable équipe dont le
fruit
du
travail
est
notre
récompense.

Caroline Delespaul

APPEL AUX DONS
Depuis le 1er octobre 2014, le
MOZARTEUM DE FRANCE est un
Organisme d’intérêt général. En tant que tel,
il a donc la possibilité de recevoir des dons,
qui donnent lieu à la délivrance d’un reçu
fiscal et à une réduction d’impôt de 66% du
montant du don. À titre d’exemple, un don
de 100€ (Cent euros) ne coûte en réalité que
34€ au donateur, 66€ venant en déduction
de l’impôt à payer.

Je profite d’ailleurs de ces vœux
pour remercier chaleureusement
tous ceux et celles qui œuvrent
bénévolement
pour
le
MOZARTEUM DE FRANCE. Sans
leur travail et leurs compétences,
nous ne pourrions assurer le
fonctionnement de l’association. Au
nom du bureau et du conseil
d’administration que je représente,
je
leur
exprime
toute
ma
reconnaissance.

Votre association a grand besoin de vos
dons, à la fois pour équilibrer son budget et
pour pouvoir améliorer la qualité des
prestations que vous êtes en droit d’attendre
en tant qu’adhérents.
Nous vous remercions par avance pour
le geste que vous aurez à son égard.

NOS PARTENAIRES

D’un point de vue personnel, je
voudrais vous dire pour conclure ce
premier mot de l’année que c’est
avec grand bonheur que j’accepte
cette
nouvelle
fonction
de
Présidente du MOZARTEUM DE
FRANCE. Dans ces temps difficiles
pour la vie associative, j’ai
parfaitement conscience de la
confiance qui m’a été accordée et
de la responsabilité à laquelle je me
suis engagée. Je souhaite placer ce
mandat sous le signe du renouveau
et de la convivialité.
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En vous souhaitant encore une
fois une très bonne année, je vous
remercie de votre confiance, et
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