
1ère journée nationale FUSE  
 

28 janvier 2012 - CRR de Paris 
 

Déroulement de la journée 
9h00 – 9h15 Accueil des participants 

9h15 – 10h00 Atelier spécial « associations »  
Activités des associations et responsabilités : quels risques, comment les couvrir ? 
intervenant : Chantal Carrère, GMF 

10h00 – 11h30 Séance plénière / débat 
Quelles sont nos attentes et notre vécu sur la place de l’usager dans nos structures ? 
Comment FUSE peut-elle nous aider ou nous accompagner dans notre positionnement 
comme acteur au sein de nos établissements ou comme interlocuteur reconnu ? 
animation : Fanny Reyre-Ménard, FUSE 

11h30 – 13h00 Assemblée générale ouverte 
Votes réservés aux adhérents 2011 et 2012 

- présentation du règlement intérieur 

- l’activité de FUSE en 2010 et 2011 - la situation financière 

- les projets de FUSE pour 2012 

- élections des instances de gouvernance 

13h00 – 14h00 Déjeuner pris en commun 

14h30 – 16h00 Temps de rencontre réservé aux étudiants 
Réunion ouverte aux étudiants inscrits dans des filières professionnelles ou pré-
professionnelles, adhérents à FUSE, souhaitant adhérer ou voulant s’informer. 
animation : Marie-Claire Martel, FUSE 

Modalités pratiques 
La journée est gratuite et ouverte à tous…  
parents d’élèves, élèves, étudiants de conservatoire, écoles artistiques, centres d’animation, scènes de musiques 
actuelles, représentants des parents ou des élèves aux conseils d’établissements, représentants d’associations 
d’usagers de l’enseignement artistique, des pratiques artistiques en amateurs et/ou de leur accompagnement, 
toute personne concernée par l’enseignement et la pratique amateur des arts du spectacle. 

Participation au repas (sur inscription) : 10 €, 5 € pour les adhérents FUSE, gratuit pour les étudiants. 

Pour préparer votre présence à la séance plénière 
Pour vous aider à préparer votre participation au débat de la matinée, voici les questions/thématiques sur 
lesquelles nous souhaiterions avoir vôtre avis/position/suggestions : 

- quel est votre positionnement dans votre établissement ? consommateur de services, usager 
interpellé et concerné par l’enseignement artistique, participant actif à la vie de l’établissement, 
représentant des usagers… 

- quelles difficultés ou freins rencontrez-vous pour prendre une place active dans la vie et dans 
l’évolution de l’établissement dans lequel vous êtes ? 

- que recherchez-vous, qu’attendez-vous de FUSE pour vous aider dans votre positionnement ? 

- quels outils, quelles actions, quelles formations FUSE peut-elle / doit-elle mettre en place pour 
vous aider ? 

Participer, s’inscrire pour le déjeuner : inscription sur www.fuse.asso.fr 


