
APEC : Association des Parents d’Élèves du Conservatoire

Compte-rendu de l’Assemblée Générale

Mercredi 17 septembre 2014, 18 h 30

Présents     :

Marc-Vincent Anding, Président; Jean-François de Talancé, secrétaire adjoint ; Charles Beiss,
trésorier ;  Koko  Hamouche,  Joséphine  Jaeger,  Victor  Delgado,  Alexandra  Gérard,  Olivier
Fortin,  Michel  Perroux,  Christelle  de  Talancé,  Grégoire  Kiffer-Blua,  Catherine  Mantovani,
Sophie Noirjean, Houda Amirault, Alexandre Ossola.

Excusés     : 

Marie-Madeleine Seck-Thiry; Florence May

Pouvoirs     :

Claire Delgado à Victor Delgado  

Marie-Madeleine Seck-Thiry à Charles Beiss 

La séance est ouverte à 18h40.

Le  Président souhaite la bienvenue aux participants.

Rapport moral présenté par le Président Marc-Vincent ANDING

En 2013-2014, l’APEC a poursuivi son action au service de l’intérêt des élèves avec l’équipe
nouvelle qui fonctionne pour la seconde année. Je vais en évoquer quelques points saillants.

Nous avons pris la décision de baisser le prix des cotisations : elle n’est plus que de 8 euros .
Nous avons assez de réserves pour regarder l’avenir proche sans crainte mais Charlie Beiss,
notre trésorier, en parlera plus en détail lors de la présentation du bilan financier.

Nous avons, au cours de cette année, assuré une large participation aux examens de fin
d’année .  Même si  quelques jurys  se sont déroulés sans l’APEC, toutes les disciplines du
conservatoire ont été couvertes : musique, danse et théâtre.  A ma connaissance, il n’y a pas
eu de problèmes observés pendant ces auditions.

 J’en profite pour remercier tous les membres du conseil d’administration qui ont pris sur leur
temps personnel  pour assister  à  ces auditions.  J’en profite également pour rappeler  que
seuls les membres du CA peuvent être présents lors des jurys, même si tous les membres du
CA ne sont pas tenus d’y assister.

Nous avions pensé réaliser une braderie à la rentrée 2013, nous n’y étions pas arrivés. Cette
fois ci, grâce à l’investissement de Marie Madeleine,  d'Olivier,  Joséphine, Charlie, Alexandra,



nous avons réalisé le premier vide grenier artistique  de l’APEC. Qu’ils en soient remerciés. Ce
point sera évoqué plus précisément dans le rapport d’activités ainsi que notre participation à
la  journée portes ouvertes.

J’en rappelle  le  rôle.  Les membres du CA sans fonctions particulière sont assesseurs.   Ils
peuvent à ce titre assister aux jurys d’examen. N’hésitez donc pas à vous présenter ne serait
ce  que  pour  cela.  Ceux  qui  souhaitent  prendre une part  plus  active  peuvent  ensuite  se
présenter comme membre du bureau. Nous devons obligatoirement élire un président, un
secrétaire,  un  trésorier  et  des  adjoints  en  tant  que  de  besoin  en  fonction  des  bonnes
volontés.

Ne votent en principe que les membres de l’APEC à jour de leur cotisation 2014-2015.

Rapport d’activité présenté par O. Fortin

Sur le plan du fonctionnement,  le bureau se réunit tous les premiers mardi du mois à 18h15
pour suivre ou impulser les projets, et traiter les affaires courantes. Les projets sont traités
dans  des  groupes  projets  qui  travaillent  selon  leurs  disponibilités  et  présentent  leurs
conclusions au bureau.

Nous rappelons que l’APEC a tenu de nombreuses permanences,  a participé aux conseils
d’établissement,  aux journées portes ouvertes et aux jurys d’examen de fin d’année.

Nous avons clarifié plusieurs types d’interventions : 

 L'APEC ne versera plus de défraiements sans justificatifs.

L’APEC  soutient  financièrement  les  auditions  extraordinaires  qui  mobilisent  des  moyens
extraordinaires  de  la  part  des  professeurs  qui  les  organisent.  En  contrepartie,  l’APEC
demande  que  le  programme  indique  « manifestation  soutenue  par  l’APEC »,  avec  nos
coordonnées.  

Le premier vide grenier musical a eu lieu le samedi 13 septembre. Parmi les points faibles, on
relève une connaissance insuffisante de la manifestation qui a entraîné un faible nombre
d’exposants, d’où un choix modeste de partitions et d’’objets. En contrepartie, l’ambiance
créée était favorable et cela a été l’occasion de faire connaître l’APEC à des parents d’élèves.
La zone de gratuité où l’on pouvait se servir gratuitement a été appréciée ainsi que les petits
gâteaux...

La présentation de l’APEC a évolué : d’une part le blog est à jour, avec une rubrique petites
annonces, d’autre part une nouvelle plaquette de présentation a été conçue, le bon à tirer
est signé ce soir.

Rapport financier et Budget prévisionnel présenté par C. Beiss

Au 1er janvier 2013, la disponibilité (liquide+épargne+compte courant) était de 8 063,43 €.

Au 1er janvier 2014, elle était de 8 775,11 €.

Le compte de résultats 2013 (cf. pièce jointe) montre un total de :



 dépenses = 2029,17 euros

 recettes = 2740,95 euros

Le résultat de l'exercice 2013 est de + 711,68 €

Projets présentés par O. Fortin, C. Beiss,  J.F. de Talancé

D’autres projets sont en gestation comme un répertoire des élèves et anciens élèves destiné
à  permettre  à  ceux-ci  d’être  identifiables  pour  ceux  qui  souhaitent  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. 

On  souhaite  aussi  augmenter  la  participation  de  l’APEC  aux  moments  importants  de  la
scolarité des élèves en participant en particulier aux conseils de fin de cycle.

Election du conseil d’administration

A l’unanimité sont élus :

Houda Amirault,  Charles  Beiss,  Claire  Delgado,  Victor  Delgado;   Olivier  Fortin,  Alexandra
Gérard, Koko Hamouche, Joséphine Jaeger,,   Michel Perroux,  Grégoire Kiffer-Blua, Catherine
Mantovani, Sophie Noirjean,  Alexandre Ossola, Marie Madeleine Seck-Thiry, .Christelle de
Talancé, Jean-François de Talancé.

Il convient de se souvenir que seuls les membres du conseil d’administration peuvent être
présents aux jury d’examen de fin d’année.

Renouvellement du bureau

Marc-Vincent  Anding  ne  se  représente  pas  dans  la  mesure  où  il  n’a  plus  d’enfants  au
conservatoire.  Marie  Madeleine  Seck-Thiry  non  plus,  suite  à  des  changements
professionnels.

A l’unanimité sont élus :

Président : Jean François de Talancé ,

vice-présidente : Koko Hamouche,

secrétaire : Olivier Fortin,

secrétaire adjointe : Alexandra Gérard,

 trésorier : Charles Beisse,

, assesseur : Grégoire Kiffer-Blua.

La séance est levée à 19h30

Le Président Le secrétaire 


