
Association des parents d'élèves du conservatoire de musique – Antenne du TARN: 
" Les Amis d'Euterpe" 

Relevé de conclusion Assemblée générale du 19 janvier 2012

Présents :
Isabelle CARTER, Florence COMMES, Aurore DE WOLF, Françoise DEPRE, Christel DUZES-
HASTOY, 
Viviane ETCHENAGUCIA, Béatriz FONDECAVE, Carole GIROIR, Anne HUDRISIER, Didier LARUE, 
Jean-Yves LAVERNHE, Bernard LEHMANN, Véronique MARTINEZ; Anne MESLE-TURNER, 
Jean-Marc MOUYSSEL, Timothy ROSS, Didier ROUX.

En introduction, Isabelle CARTER  (présidente de l'association) a exprimé son inquiétude sur les difficultés 
que rencontre l'association  pour arriver à motiver, impliquer  une équipe d'une dizaine (au moins) 
d'adhérents pour mener les actions de l'association.
La gestion de l'association est portée essentiellement par deux personnes bénévoles alors qu'elle compte 
largement plus de 86  adhérents cette année.
Le bureau de l'association doit être renouvelé lors de cette assemblée générale et Isabelle (présidente durant 
ces 10 dernières années) fait par de son souhait de ne pas présenter sa candidature à la présidence ni au sein 
du bureau évoquant la nécessité  de laisser place à de nouveaux adhérents.    
 Un appel aux candidats désireux de faire vivre l'association est lancé avec le souhait de voir se construire 
une nouvelle équipe dynamique.  

Bilan des activités
• Point sur les adhérents : 

Pour cette année 2011-2012: 86 adhérents (2010-2011 : 97 adhérents)
L'école de musique compte 703 inscrits (enfants et adultes confondus).
Les adhérents de l'association sont essentiellement des locataires d'instruments de musique (74 locataires).

• Le site internet mis en place depuis une année ne semble pas avoir l'accueil attendu et la possibilité 
 d'une communication rapide par messagerie électronique n'est que peu fréquentée.
Une étude de la fréquentation du site est à mener. 
Le répondeur téléphonique est priorisé par les locataires d'instruments mais les réponses sont différées faute 
de permanences régulières.
 

• La location des instruments :
Le temps de la location des instruments s'effectue habituellement le premier samedi qui suit l'ouverture du 
conservatoire de musique. 
Il s'organise sur une après-midi avec un temps de retour des instruments suivi de l'ouverture à la location. 
L'attribution des instruments s'effectue suivant le niveau de la classe instrumentale de l'élève .les 1er année 
sont privilégiées, puis viennent les seconde et troisième années jusqu'à épuisement du stock d'instruments 
disponible à la location.
Le principe de la gestion  par famille d'instruments avec un référent par instrument (adhérent volontaire) 
pour les locataires  semble  bien fonctionner. Toutefois, les référents se disent  parfois en difficulté pour 
répondre aux demandes d'entretien, de réparation  ou d'échange d'instrument n'étant spécialistes. 
L'implication de certains professeurs de musique  permet de faciliter les réponses plus précisément.
 Une réunion préalable à la location  avec les professeurs ayant des nouveaux élèves pourrait être envisagée 
pour améliorer la qualité de l'attribution des instruments à leurs élèves demandeurs. 
Discussion autour d'une proposition de modification de l'organisation du temps de location en proposant 
d'envisager un jour  H pour la restitution et un jour J pour la location afin notamment de réviser l'état des 
instruments. 
Lors de cette rentrée (2011-2012), une permanence d'accueil a été mise en place une fois par semaine (soit 
le samedi après midi, soit le mercredi matin) jusqu'au 15 décembre pour gérer les échanges d'instruments et 
les demandes nouvelles qui sont nombreuses durant les deux mois qui suivent la rentrée.
Si la période de la location  des instruments est un temps fort de l'association où la mobilisation des 
volontaires est indispensable; la gestion administrative, comptable et le suivi de la location est une charge 



de travail qui nécessite  l'engagement d'une équipe afin d'éviter l'épuisement des quelques volontaires 
actuels. 
Il faut également ajouter à cela la gestion de l'état du parc instrumental.

• Les pots de l'amitié autour des concerts des élèves :
Entre 5 et 10 pots de l'amitié  sont organisés par l'association autour des concerts du conservatoire en 
fonction des bénévoles disponibles pour les organiser. Ces pots sont très appréciés des élèves et parents des 
enfants.
Hélas trop  peu de volontaires se manifestent pour la mise en œuvre de ces pots pour envisager leur 
continuité actuellement. (Pas d'engagement pris depuis cette dernière rentrée).Les appels au volontariat par 
mail et sur le site ont été infructueux. 

• Organisation de sorties concerts à prix préférentiels 
3 concerts sur l'ATHANOR ont été proposés en 2010-2011 (entre 10 et 20 places disponibles suivant le 
concert proposé par l'association à  3 € la place). Malgré l'information diffusée sur le site et par affichage 
dans la salle d'accueil du conservatoire, ces propositions  n'ont rencontré aucun succès.
L'opération n'a pas été reconduite sur 2011-2012.

• Achat de nouveaux instruments :
L'association dispose de moyens financiers permettant l'achat régulier de nouveaux instruments.
 En 2011, ont été achetés : 3 demi Alto, 4 flûtes traversières, 3 caisses claires, 1 violoncelle, 1 contrebasse, 
1 ampli de basse, 4 archets, des housses, …. 

• Le bilan financier:
Viviane (trésorière) présente le bilan financier (document joint) qui présente un excédent permettant 
d'envisager de continuer à améliorer la qualité du parc instrumental et de développer la communication 
autour des soutiens  financiers proposés aux  adhérents effectuant des stages de musique.

Le bilan financier est approuvé l'assemblée.

• Election du Bureau : 
Isabelle Carter ne souhaite représenter sa candidature sur la présidence 
Florence Commes ne souhaite représenter sa candidature sur le secrétariat adjoint.

Le candidat à la présidence : Didier ROUX   : ELU par vote à main levée à l'unanimité
Formation du nouveau bureau :
Vice-présidente : Aurore De Wolf
Secrétaire : Carole GIROIR
Trésorière : Viviane ETCHENAGUCIA
Le bureau est élu main levée à l'unanimité

Prochaine réunion de bureau élargi le 28 mars 20h30 
(Les annotations en rouge sont des propositions à mettre à l'ordre du jour de la prochaine réunion)

Rédaction : secrétaire adjointe - F COMMES 


