
 
 
 

Procès-Verbal 
 
 
 
 
 

 
 

Le mardi 03 mars 2015, à 18h30, dans les locaux du Conservatoire de Metz Métropole, les 
membres de l'association se sont réunis en : 
 

Assemblée Générale Ordinaire 
 

sur convocation du président. 
 
Il a été établi une feuille d'émargement, signée par les membres présents en leur nom propre 
ou en tant que mandataire. Celle-ci figure en annexe du présent procès-verbal. 
 
La séance est ouverte à 18h35 
 
L'ordre du jour a été rappelé par le Président : 
 

 Rapport Moral 
 Rapport financier 
 Rapport d’activités 
 Journées Portes Ouvertes du CRR le 21 mars 2015 
 Participation aux jurys d’examen de fin cycle  
 Participation aux conseils de fin de cycle (nouveauté 2015) 
 Annuaire des musiciens 
 Vide-Grenier artistique 
 Bourse aux instruments d’occasion 
 Divers 

 
 
Rapport moral 
 
Le président souhaite la bienvenue à tous. 
Il rappelle les missions de l’APEC et remercie la mobilisation de ses membres depuis la 
rentrée (permanences, réunion mensuelle les premiers mardis du mois…). 
Il rappelle également la volonté de l’APEC d’accompagner les évolutions futures du 
Conservatoire.  
En ce sens, les rapports avec l’administration sont réguliers et de qualité. 
 
Il informe qu’un article sur l’association paraitra dans le prochain « Paradis Magasine ». A 
suivre. 
La toute nouvelle APEC du Conservatoire de Sarrebourg a pris contact avec nous pour des 
conseils techniques et des informations générales sur notre fonctionnement et celui du CRR. 
Sa présidente devrait être présente aux prochaines portes-ouvertes du CRR. 
 
Le rapport moral est adopté par l’Assemblée Générale à l’unanimité. 
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Rapport financier 
 
Le compte de résultat 2014 montre une balance négative de – 727.63 euros (pour rappel, 
2013 = + 711.78). 
Cela est du aux reports d’une année sur l’autre de dépenses diverses (paiement spectacles 
élèves par ex.) mais aussi d’une baisse de cotisation et des rentrées d’argent. 
L’exercice budgétaire étant calendaire, certaines cotisations 2014/2015 payées en janvier ou 
février dernier, n’apparaissent pas dans les comptes 2014. 
 
En 2014,  Le total des charges est de 1139.44 euros 
  Le total des produits est de 411.81 euros 
 
Au 1er janvier 2015, le compte épargne de l’APEC totalise la somme de 6047.44 euros. 
   Le compte courant = 2959 euros. 
 
 
Le trésorier souhaite pour l’année prochaine faire reconnaître la part du bénévolat dans 
l’exercice réel, en valorisant la participation active à la vie de l’association. 
 
 
Le rapport financier est adopté par l’Assemblée Générale à la majorité de neuf voix pour une 
abstention. 
 
 
Rapport d’activité 
 
Nouvelle plaquette APEC 
Mise à disposition du public depuis la rentrée, en salle d’attente et dans le local de l’APEC. 
Meilleure visibilité de l’association. 
NB : les bons d’adhésions ayant été imprimés avec le libellé « 2014-2015 », il s’agira de les 
actualiser pour l’année prochaine.. 
 
Blog  
Mis à jour et actualisé. « Petites annonces », compte-rendu de réunions, statuts 
téléchargeables, informations diverses sur la vie du CRR sont consultables sur le blog !! 
Retrouvez l’adresse dans toutes les courriers électroniques de l’association (ainsi que sur vos 
cartes d’adhérents » -> à mettre dans vos « favoris » ! 
 
Il a été demandé au directeur la possibilité de mettre l’adresse du blog en lien sur le site du 
CRR pour en faciliter la consultation -> pas encore effectif à ce jour, à relancer 
 
Vide grenier artistique du 13/09 
Le premier vide grenier musical a eu lieu le samedi 13 septembre. Parmi les points faibles, on 
relevait une connaissance insuffisante de la manifestation qui a entraîné un faible nombre 
d’exposants, d’où un choix modeste de partitions et d’objets. Manque de visibilité également 
pour les parents, nombreux, le samedi matin, dans le hall du CRR. A améliorer. 
 
Jury d’examens 
Une charte de « bon fonctionnement » a été approuvée par le directeur (cf. pièce jointe) 
Le représentant des parents d’élèves et des élèves majeurs assiste aux jurys d’examens en 
qualité d’observateur, témoin attentif du bon déroulement des examens et des délibérations.  
Les dates des prochains jurys ne sont pas encore connues. 



Elles vous seront communiquées dès que nous en aurons connaissance, sous la forme d’un 
tableau de permanence afin que chacun puisse prendre ses disponibilités et se positionner sur 
les créneaux de son choix. 
Cette année, l’APEC propose le remboursement des frais de stationnement (sur justificatif) 
aux adhérents mobilisés par ces jurys. 
 
Représentation de l’APEC au conseil d’établissement du 08/12 
Bref rappel…… 
Le rapport du ministère de la culture sur le conservatoire est très positif. A la demande de 
l'APEC, il sera mis en ligne sur le site du conservatoire. Ce n’est pas encore le cas. A suivre. 
 
Réforme des rythmes scolaires = Pas d’impact sur le nombre d'élèves, en augmentation cette 
année (=1400) mais difficultés organisationnelles nombreuses à la rentrée. 
 
Proposition APEC d’une cour de récréation pour les élèves CHAM/CHAD : projet partagée par 
la direction, néanmoins le cloitre, proposé comme site possible, ne peut être une solution 
puisque du fait du revêtement irrégulier en pierre et du crépi qui se dégrade, c'est un lieu plutôt 
dangereux. 
Les professeurs soulignent l’importance de pouvoir accéder à l’Arsenal, ce qui a été maintenu 
malgré les coûts. 
 
Conseil de passage de fin de cycle 
Suite à notre demande auprès du directeur qui en a discuté en conseil pédagogique, la 
présence de l’APEC aux conseils de fin de cycle est désormais possible. Le planning nous 
sera communiqué par l’administration en temps et en heure. Nous vous le transmettrons par 
courriel, à l’instar des jurys d’examens.  
Les  frais de stationnement des personnes mobilisées seront remboursés sur justificatif 
également. 
 
Organisation d’un salon de l’instrument d’occasion 
Il s’agirait de mettre en relation acheteurs et vendeurs potentiels, y compris mobiliser des 
professionnels de la place de Metz (Henri Mercier, GB Musique, Didier Musique, Bémer, 
Gropp, Meyer, Leduc…). 
Mr Janicot a saisi le pôle juridique de Metz Métropole afin de s’assurer que le conservatoire 
pouvait organiser en son sein la mise en relation commerciale de particuliers et de 
professionnels. La réponse est positive. 
Sitôt une date fixée, il conviendra à l’APEC d’en aviser le directeur pour signature d’une 
convention de mise à disposition des locaux. 
 
Missions de l’APEC 
Participation au financement d’un projet de la classe d’art dramatique 
Nous avons reçu la responsable du département d’Art Dramatique, Marie Llano, accompagné 
de Guillaume, élève comédien qui travaille cette année à la mise en scène d’une pièce qui 
réunit comédiens, musiciens et danseurs du CRR. Au printemps prochain, la troupe sera en 
résidence  au petit théâtre des Trinitaires. 
Les répétitions ont lieu tous les mardis entre 18h30 et 21h30, salle Koltés. Vous pouvez y 
assister. 
Leur demande de subvention pour l’achat d’un voile de tulle de 6m par 6, nécessaire au décor, 
a été validée par le bureau. Une avance de frais sera faite sur présentation d’un devis, dans la 
limite de 100 euros et 50 % des frais engagés, conformément  aux engagements de l’APEC 
s’agissant du soutien aux projets engagés par les classes. 
 
Relation entre l’APEC, les enseignants et l’administration du CRR 
L’APEC fait le lien entre parents, élèves et professeurs et/ou administration du CRR - en cas 
de besoin - dans l’intérêt premier des enfants.  



Nous rappelons qu’elle n’a pas vocation à juger de la pédagogie des équipes enseignantes 
mais à intervenir dans un souci d’apaisement des conflits s’il en est et/ou de règlement des 
litiges le cas échéant. 
Elle a été saisie par deux fois depuis la rentrée pour des besoins d’explications entre parents 
d’élèves et professeurs. 
S’agissant du département de danse, l'absence d’un professeur pour cause d’arrêt maladie à 
répétition a largement perturbé le premier trimestre. Le directeur en a été avisé par l’APEC.  
Au cours d’une entrevue en décembre dernier, il nous a indiqué qu’il n’était pas possible de 
recruter un remplaçant dans ces conditions (il ne s’agit pas d’une longue maladie). 
L’absence de ce professeur a été palliée par les autres intervenants du département.  
 
Installation d’une fontaine à eau  
Un nouveau marché a vu le remplacement récent des distributeurs automatiques de produits 
alimentaires et de boissons sucrées près de la permanence. Mais toujours pas de fontaine à 
eau, déplacée en salle des professeurs depuis quelque temps déjà. 
Dans un courrier adressé au directeur au printemps 2014, l’APEC soulignait ce paradoxe et 
réclamait la mise à disposition d’une fontaine à eau gratuite pour les élèves. 
Nous allons réitérer notre demande auprès du directeur et de Metz Métropole. 
 
 
Paradis Magasine 
Un article sur l’APEC a été proposé au comité de rédaction du magasine du CRR qui devrait 
sortir prochainement. 
 
Saint-Nicolas 
L’APEC a organisé un concert dans le hall du CRR, avec la participation de la classe de flûte à 
bec de Marianne Saintier et financé la distribution de friandises aux enfants en présence de 
Saint-Nicolas (Charlie). 
 
 
Le rapport d’activité est adopté par l’Assemblée Générale à l’unanimité. 
 
 
 
Journées Portes Ouvertes du CRR le 21 mars 2015 et Vide-Grenier artistique 
 
Les prochaines Portes Ouvertes ont lieu de 10 à 17h. L’APEC y sera à nouveau présente. 
 
Une réunion préparatoire se tiendra samedi 14 mars prochain, à 10h, au local afin d’échanger 
sur : 

 L’organisation de la journée 
 La distribution des tâches (tableau de permanence -> présence requise dès 9h jusqu’à 

la fermeture à 17h, préparation café-gâteau, friandises ?…) 
 Les objectifs visés (renseigner le public, convivialité…) 

 
Une invitation sera envoyée aux adhérents (avec le bilan de la première édition comme base 
de réflexion). 
Nous évoquerons également le prochain vide-grenier qui reste à planifier (avant la fin de 
l’année scolaire ? à la rentrée ?). Nous nous servirons du bilan réalisé lors de la première 
édition pour organiser la prochaine (améliorer la communication, choix de la date…..) 
 
 
 
 
 



Annuaire des musiciens 
 
Le répertoire des élèves et anciens élèves est destiné à permettre aux intéressés à se faire 
connaître pour monter des projets musicaux : le principe est simple, les musiciens concernés 
s’inscriront en ligne en indiquant leur instrument, leur niveau et leurs goûts musicaux. 
Une fiche de renseignement sera à télécharger sur le blog et à renvoyer aux administrateurs 
(Charlie ou Olivier) qui se chargeront de la saisie dans un fichier consultable (mais non 
modifiable par le quidam) en ligne (lien sur le blog). 
 
L’annuaire devrait être opérationnel prochainement. Une campagne de communication restera 
dès lors à envisager à l’attention des élèves mais aussi des professeurs. 
 
 
Bourse aux instruments d’occasion 
 
Une réunion préparatoire aura lieu le samedi 4 avril à 10h, au local afin d’échanger sur la 
possibilité d’organiser un salon de l’instrument d’occasion dans l’année.  
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 
 
 
Evolution du conservatoire 
 
Le CRR évolue vers une fusion avec celui de Nancy (+/- Epinal) dans un conservatoire du 
sillon lorrain sous forme d’un établissement public de coopération culturelle ce qui garantit un 
socle de ressources. 
Des économies d’échelles sont à attendre =  1 seul directeur à terme, mais des points de 
vigilance existent également ; la mutualisation d’enseignements peut signifier leur disparition 
sur certains sites. 
 
La question de consulter et d’informer les parents d’élèves sur ces évolutions se pose. 
L’APEC pourrait porter leur parole auprès de l’administration et de Metz Métropole. Toutes les 
informations sur la question sont les bienvenues. 
 
 
Divers 
 
Depuis cette année, toute association messine devient membre de droit des Comités de 
Quartier. L’APEC y est donc désormais associée. 
Charlie et Alexandra, déjà membres actifs, se sont saisies de la question de l’escalier du jardin 
des Tanneurs qui dessert, depuis le CRR, la rue Basse Seille. 
Problème d’éclairage la nuit (avec la proximité du petit théâtre pas toujours bien fréquenté), 
contremarche glissante, absence de rampe…  
A suivre…. 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 19h45. 
 
Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le Président et les Secrétaires 
de séance. 
 
A Metz, le 03 mars 2015 
 
 
Le Président  Le Secrétaire   La Secrétaire de Séance, 
 
Jean-François de Talance   Olivier Fortin  Alexandra Gérard 


