
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DU CONSERVATOIRE 
GABRIEL PIERNE

Compte-rendu synthétique de l’assemblée générale tenue le 11 
octobre 2013

La séance démarre à 18h30, le président accueille les 31 personnes 
présentes.
Il les remercie pour leur présence gage d’intérêt pour notre association.
Il remercie également  M. JANICOT, directeur du CRR, pour la mise à 
disposition des locaux pour cette réunion, pour l’ensemble de ses aides et 
pour son écoute envers l’APEC.
Un merci particulier est aussi donné à Madame CUTTITTA-WEBER ainsi 
qu’à Madame CHARTE pour la mise en relation avec l’ensemble des 
inscrits au conservatoire.

 L’ordre du jour est adopté.

Présentation de l’APEC

Le président dresse un rapide portrait de l’APEC.
Association des parents d’élèves mais aussi des élèves majeurs et des 
amis du conservatoire.
L’APEC a pour objectif, en nous regroupant, de veiller et de participer à la 
vie du conservatoire.
Si globalement le conservatoire se porte plutôt bien en ce moment, c’est 
certes grâce à l’équipe dirigeante et à l’équipe pédagogique , mais aussi 
grâce au rôle de notre association qui veille depuis 40 ans à ce bon état 
général.
L’APEC est l’interface entre l’administration, les professeurs et les parents, 
mais également avec les élus de Metz Métropole.
Nous participons aux conseils pédagogiques, aux conseils 
d’administration, aux conseils d’établissement du conservatoire.
Nous apportons une aide " technique " aux projets des professeurs, 
notamment pour les sorties pédagogiques qui seraient quasi impossibles 
sans l’existence d’une association relai comme la nôtre.
Nous assurons la présence d’un délégué de parent à chaque examen ou 
concours.
Nous avons plusieurs projets d’action en réflexion.
Ensuite le président présente les membres du Bureau et ceux du conseil 
d’administration, il les remercie chaleureusement car c’est grâce à eux 
que l’APEC fonctionne.

Rapport d’activité

Après la démission de Michel MERCIER, qui a bel et bien œuvré durant plus 
de 20 ans pour l’APEC et qui  fut pendant plus de 12 ans président de 
notre association, Marie-Madeleine SECK-THIRY, notre secrétaire, s’est 
attelée pour relancer l’APEC, avec la mise en place de l’équipe présentée 
précédemment. Le président a particulièrement remercié Marie-



Madeleine, instigatrice de ce redémarrage ainsi que Michel MERCIER et 
Véronique NICOLAS qui ont porté quasiment seuls l’APEC ces dernières 
années et qui ont également bien aidé pour cette relance.

Le conseil d’administration a très vite mis en place un roulement pour 
permettre l’ouverture de permanences. Cela a plutôt bien fonctionné 
malgré un certain essoufflement en fin d’année scolaire.

Nous avons réalisé l’inventaire des livrets et partitions stockés par l’APEC 
depuis très très longtemps.

Toutes les formalités administratives et financières ont été réalisées.

Charles BEISS, notre trésorier, a orchestré la création de notre blog, a 
dépoussiéré et remis à niveau notre outil informatique. Un grand merci à 
lui pour ces précieux investissements en réflexions et en temps.

C’est avec une grande satisfaction que le président à annoncer que plus 
de 70% des examens et concours de l’année écoulée se sont déroulés en 
présence d’un parent délégué de l’APEC parmi les jurys. Il remercie les 
parents du conseil d’administration qui se sont efficacement mobilisés 
pour assurer cette mission vraiment importante.

Nous sommes intervenus auprès du Président de Metz Métropole au sujet 
de la salubrité des locaux du conservatoire puis nous lui avons signalé 
notre inquiétude sur la mise à disposition de l’Arsenal et de l’Opéra 
Théâtre pour les concerts et évènements des élèves et professeurs du 
conservatoire. Si trois dates sont maintenues pour la saison 2013/14 à 
l’Arsenal, l’APEC doit rester vigilante.

Nous avons assuré efficacement lors de la journée portes-ouvertes. Notre 
présence fut appréciée des parents, des élèves, du personnel administratif 
et technique ainsi que des professeurs du conservatoire.
C’est lors de cette journée que Michel MERCIER a accepté, à notre grande 
joie, la présidence d’honneur  de l’APEC.

Plusieurs commissions sont en place, elles réfléchissent sur la faisabilité 
de divers projets, exposés plus loin dans l’ordre du jour.

Rapport financier

Le rapport financier fut présenté et explicité par notre trésorier :

- 46 adhérents à jour de leur cotisation 2013 /14, contre 29 en 
2012/13

- 6046,68 €  sur le compte épargne
- 2579,69 €  sur le compte courant
-      52,99 €  en espèces



Solde positif de 8678,36 euros.

Nos projets

Nous procédons de la manière suivante, les membres de l’APEC intéressés 
par une action ou un domaine de réflexion s’entourent de quelques 
personnes afin d’étudier la faisabilité du projet, dès que celui-ci a pris 
forme, le CA l’avalisera pour le mettre en œuvre.
Nous réfléchissons et travaillons actuellement sur les points suivants :

- renouvellement de la brochure d’information et d’inscription
- bourse d’échange-vente de partitions, livrets, instruments…
- concours local pour les jeunes musiciens
- groupement d’achat pour les tenues de danse
- aménagement salle d’attente
- réflexions sur la journée portes-ouvertes
- exposition d’un artiste affichiste sur le thème de la musique 
- intégration plus importante des élèves majeurs à l’APEC
- accueil à domicile pendant les périodes de fêtes des étudiants qui 

restent seuls à Metz, loin de chez eux

Renouvellement du conseil d’administration

Les 23 candidats qui se présentent sont élus à l’unanimité.

Renouvellement du Bureau

Président : Marc-Vincent ANDING
Vice-Présidente : Koko HAMOUCHE
Vice-Président : Ralph KUHN
Secrétaire : Marie-Madeleine SECK-THIRY
Secrétaire-Adjoint : Jean-François LEMAU de TALANCE
Trésorier : Charles BEISS
Trésorière-Adjointe : Rachida DJENADI

Bureau élu à l’unanimité.

Les seize autres membres sont donc assesseurs de l’APEC.

Attente des parents

Demande de réflexion sur la possibilité d’une mise à disposition d’une 
salle d’étude pour les élèves  de Debussy inscrits en Cham/Chad, que les 
parents ne peuvent venir chercher à l’issue de leurs cours. 



Le président lève la séance à 2O heures puis invite tout le monde à se 
retrouver autour du verre de l’amitié.

Le rapporteur ; Marc-Vincent ANDING.


