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Le mercredi 1
er

 décembre 2010, les membres de l'Association se sont réunis au Conservatoire 

à Rayonnement Régional de Metz, 2 rue du Paradis, conformément à une convocation datée 

du 15 Novembre 2009. 

 

L'Assemblée Générale est présidée par Monsieur Michel Mercier. 

 

La convocation prévoyait l’ordre du Jour suivant : 

 - Rapport moral 

 - Rapport financier 

- Élections 

 - Questions diverses. 

 

M. Mercier, président de l'Association, ouvre la séance à 20h10, salue l’assemblée et remercie 

en particulier M. Antoine Fonte, vice président de Metz-Métropole et M. Denis Janicot, 

directeur du Conservatoire de leur présence. 

 

RAPPORT MORAL  

 

Le  Président présente le rapport moral de l'APEC  et souligne les points positifs. 

L’association fonctionne bien, est toujours présente au Conservatoire et remplit bien son rôle : 

conseils, participation aux jurys d’examens, services divers (aide aux activités pédagogiques, 

assurances, récompenses aux lauréats). Le nombre d’adhérents a augmenté. La lisibilité de 

l’association aussi, par la présence de nouveaux membres au bureau, et par la réintégration de 

nos locaux au rez-de-chaussée.  

M. Mercier rappelle  ensuite les quelques points négatifs : le nombre insuffisant de ré 

adhésions même si chaque cas est peut sans doute s’expliquer. 

Après quelques remarques générales, l’assemblée se prononce sur ce rapport qui est approuvé 

à l'unanimité. 

 

RAPPORT FINANCIER 

 

 M. Mercier, président présente le travail de la trésorière, Madame Frédérique Leroy 

qu’il remercie. Il rappelle que la comptabilité est dorénavant calquée sur l’année scolaire ce 

qui la rend plus claire et plus facile. Le bilan est donc en deux parties l’une sur la fin 2009 et 

l’autre sur le premier semestre 2010. La situation est saine, les réserves solides et 

confortables. 

        Le rapport financier est soumis à l'approbation des membres présents qui l'adoptent à 

l'unanimité. 
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ELECTIONS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 

Tous les membres du C.A. sont maintenus dans leurs fonctions, même si aucune personne ne 

s’est proposée pour rejoindre l’équipe du conseil d’administration. 

 

DEBAT  

 

Les préoccupations des parents, qui s’expriment par des questions à MM Fonte et Janicot, 

concernent surtout le nouveau sas qui ferme l’entrée du conservatoire. M. le directeur 

rappelle les raisons de sécurité qui ont motivé sa mise en place. Il souligne le nécessaire calme 

qui doit présider aux cours et activités du conservatoire. Il précise que le contact avec les 

professeurs peut toujours se faire par l’intermédiaire du carnet de correspondance, pour une 

remarque ou un rendez-vous. 

M. Fonte rappelle que la mission du conservatoire est d’enseigner et non pas d’accueillir les 

parents. Il reconnait que la participation des usagers aurait pu être plus sollicitée, et que c’est 

une des préoccupations des élus.  

 M. Mercier souligne que l’APEC a toujours été tenue au courant du projet de sas, même si 

elle n’a pas participé à son élaboration. Il regrette également l’absence de toilettes dans cet 

aménagement et M. Janicot lui répond que c’était impossible techniquement et qu’il est 

toujours possible d’accéder aux toilettes du conservatoire en cas de nécessité. Les appariteurs 

ont été conviés à plus de souplesse. 

 

A la question de M. Mercier concernant l’avenir du CEFEDEM, M. Fonte affirme que tout est 

en œuvre pour le maintenir dans la cadre des réformes complexes en cours pour harmoniser 

les formations en rapport avec l’Université. Il annonce que M. Bousch, son actuel directeur, 

prépare un projet ambitieux sur la grande région, et que tous les efforts seront faits pour le 

mener à bien. 

 

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, M. Mercier déclare la 

séance levée à 22h00.  

 

Le Président,  

 

MERCIER Michel 

 

  


