Assemblée générale de l’APE, Samedi 20 novembre 2021, 10 h – 12 h
L’AG s’est tenue avec 38 adhérents présents ou représentés (sur un total de 99), et en présence de Corinne Lancier,
directrice de l’Ecole d’Arts, et Denis Noirot-Duval, conseiller municipal délégué à l’Ecole d’Arts.
Rapport moral de Ghislaine Bourdaud
Une année compliquée à cause du covid. Faute de permanences, l’APE a été sollicitée toute l’année, sur rendez-vous,
pour la location des instruments. Nous sommes restés en lien avec les professeurs pour le suivi des incidents.
L’entretien du parc instrumental est désormais une priorité. On a ainsi décidé le « rapatriement » de nos flûtes lors
des prochaines vacances de février pour une révision complète. L’APE est en contact régulier avec des luthiers
spécialisés pour chaque instrument.

Le nombre de locations d’instruments à la rentrée 2021 (une cinquantaine) est en hausse par rapport à l’an dernier.
Cela est dû sans doute à l’élargissement de notre secteur de location aux villes voisines. Notre association est la seule
de l’agglomération à louer des instruments, et à des prix plus que raisonnables. Deux contrats de location-vente ont
été proposés à des adhérents, pour l’acquisition de flûtes traversières.
Outre ses propres instruments, l’APE gère par convention le parc instrumental du conservatoire, ce qui nous permet,
par exemple, de louer des altos ¾ à nos adhérents. Les instruments du parcours découverte sont achetés par l’APE.
Les professeurs sont invités à nous faire des propositions d’achats.
La vente de manuels s’est faite essentiellement sur une matinée en salle Baschet. L’APE ne fera plus d’achat de
partitions individuelles. Un aller-retour en voiture à « Musique et Sons » (Juvisy), pour une seule partition, n’est pas
justifié. On conseille aux adhérents de commander en ligne à « la Flûte de Pan », qui fait des envois gratuits. Rien
n’empêche non plus de faire des commandes groupées en ligne, pour bénéficier de prix réduits, si tous les élèves d’un
professeur ont besoin de la même partition.
Une réunion a eu lieu le11 mars 2021 avec la municipalité, motivée par les inquiétudes des parents sur le devenir du
piano de l’auditorium. Problème apparemment réglé, le piano est en place. C’est le rôle de l’APE de faire remonter les
préoccupations des adhérents vers la direction de l’EdA et la municipalité.

Intervention de Nadia Belabas sur la communication et réseaux sociaux.
Le principal outil est le groupe Whatsapp (80 inscrits). On y trouve les informations brèves destinées à tous. Pour les
demandes individuelles envoyer des SMS/Whatsapp/Signal sur le téléphone Nadia, qui répond par le même canal.
Tous les documents importants dont nous disposons sont disponibles sur la page web :
http://ape-musique-smo.fr/
Facebook est utilisé en cas d’événement au conservatoire à diffuser vers l’extérieur. Il y a aussi les comptes Twitter et
Instagram.
Rapport financier de Marie-Nicolle Dasprez
Le bilan comptable est consultable en annexe. Deux remarques :
- Le contrat d’assurance à la MAIF n’a pas été actualisé depuis plusieurs dizaines d’années. Il devra faire l’objet
d’une mise à jour.
- Les comptes à la Poste (compte courant et livret A) sont inactifs depuis plusieurs années. Nous avons fait la
démarche en vue de leur clôture.

Compte-rendu du conseil d’établissement
Il se réunit au moins deux fois par an. Cette année : le 10/05 et le 18/11. Jean-Louis Berland et Ghislaine y
représentaient l’APE. Leur compte-rendu sera disponible pour nos adhérents. Le compte-rendu officiel est à
demander à l’administration, ce que nous invitons nos adhérents à faire.

Certains points abordés lors du CE viennent en discussion.
La mise en place d’un soutien en solfège. D’après Corinne Lancier, c’est aux familles d’en faire la demande. Les
parents peuvent contacter les professeurs de FM.

L’actuel règlement de l’EdA ne prévoit plus que les CE soient publics, ce que regrettent plusieurs adhérents. De
même, les professeurs ne sont plus représentés en tant que tels au CE. Ce règlement va devoir changer pour que le
CE puisse accueillir 3 représentants des élèves de 15 à 25 ans au lieu des 2 prévus initialement (qui, jusqu’à
maintenant, n’ont pas siégés au CE).
Avenir de l’association et renouvellement du conseil d’administration

Ghislaine et Gérard Bourdaud souhaitent, comme annoncé en 2020, mettre fin à leurs mandats en novembre 2022.
Les douze mois à venir seront mis à profit pour mettre au courant ceux qui prendront la relève. Donc : appel aux
bonnes volontés !
Ghislaine cumule trois fonctions : présidence + permanences + gestion des instruments. La troisième est celle qui
demande le plus de temps et de compétences : visites régulières chez les luthiers, entretien des instruments. Un
conseil d’administration élargi permettrait de répartir, et donc d’alléger, les diverses tâches, et de diversifier les
points de vue et sensibilités. C’est le souhait du CA actuel qui se veut aussi collégial et représentatif que possible.
Trois adhérents se sont proposés comme nouveaux membres. Pour l’année
2021-22, le CA aura donc la composition suivante (* = nouveaux membres) :
BOURDAUD Ghislaine, présidente
BELABAS Nadia, vice-présidente
DASPREZ Marie-Nicolle, trésorière
BOURDAUD Gérard, secrétaire
BERLAND Jean-Louis, secrétaire adjoint
AMBERNY Adriana*
BERTON Delphine
CHAMPAGNE Adrien*
FLANDRIN Catherine
LEFEVRE Sophie*
MARTINAGE Céline
L’assemblée approuve à l’unanimité les rapports moraux et financiers, ainsi que ce nouveau CA.

L’assemblée se conclut par les « questions diverses » transmises par les adhérents.
- Les défaillances de la communication entre l’administration et les parents font l’objet d’un échange avec C.
Lancier. Une réunion d’information des élèves et parents sera organisée en janvier 2022.
- Beaucoup de parents souhaitent un suivi pédagogique, sous forme de bulletins semestriels, ce qui était la
règle il y a encore 3 ans.
- Les auditions d’élèves étaient des évènements appréciés. Pourront-elles reprendre comme par le passé ?
Cela est conditionné par le recrutement d’un accompagnateur piano, dont Corinne Lancier espère qu’il se
fera rapidement.
- Les départs simultanés de deux professeurs, de l’accompagnatrice piano et du responsable pédagogique,
ont suscité inquiétude et questionnement de la part d’élèves et de parents. Odile Poncy, élève de la classe de
chant, nous a demandé de lire une communication sur les situations de harcèlement managérial au
conservatoire (texte en annexe).
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