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Rapport d’activité  

juin 2010- décembre 2011 

Préambule : la création de FUSE 

FUSE a été constitué en juin 2010 avec les objectifs suivants :  

 fédérer la réflexion, les échanges et le dialogue entre usagers, associations et autres parties 
prenantes de l’enseignement de la musique, la danse, l’art dramatique et les arts du cirque ; 

 représenter les usagers dans toutes les instances de réflexion et de concertation et participer aux 
décisions en matière d’enseignement artistique aux différents échelons territoriaux, nationaux et 
européens; 

 apporter une aide concrète aux personnes engagées dans un parcours d'enseignement. 

Le siège est situé à Nantes (Loire-Atlantique). Les statuts ont été déposés en juin 2010.  

Après un travail de préfiguration, les actions de FUSE ont débuté le 27 novembre 2010 par une réunion 
inter-régionale au Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne Billancourt, réunissant des 
représentants d’associations et des parents d’élèves. 

La vie de la fédération 

Tour d’horizon des adhérents au 28 janvier 2012 

A ce jour, FUSE compte parmi ses adhérents :    

 près de 50 membres individuels parmi lesquels : 

- 20 usagers des structures d’enseignement artistique, pour eux mêmes ou en tant que parents 
d’élèves ; 

- 28 étudiants qui sont constitués en un collège spécifique : ces étudiants viennent des Pôles 
supérieurs d’enseignement artistique (Paris Boulogne, CNSM, Aubervilliers, Strasbourg, Lyon et 
également étudiants français à l’étranger)  

 13 associations adhérentes représentant 1 000 membres individuels parmi lesquelles des associations 
de parents d’élèves des conservatoires suivants : 
- CRR de Boulogne Billancourt, Cergy, Lyon, Nantes, Paris, Saint Étienne, Tours ; 
- CRD de Cholet, Troyes ; 
- CRC d’Antony, Montrouge, Saint Germain en Laye, Paris 15ème 

et une première association de pratique amateur : l’association OdysséeVoix. 

 2  réseaux d’associations 

- APEC de Paris-Ile de France Est représentant 5 associations ; 
- APEC d’Ile de France Ouest représentant 10 associations. 

La structuration de la fédération : point d’avancement 

Fuse finit 2011 en ayant structuré la fédération afin que sa gouvernance soit adaptée aux enjeux. Elle a 
notamment élaboré un règlement intérieur pour compléter les statuts. 

La création de 3 collèges a notamment été retenue compte tenu de la répartition des adhérents : un 
collège « associations », un collège « étudiants » et un collège « autres adhérents individuels ». 

Pour  travailler efficacement, FUSE s’est progressivement dotée des moyens suivants : 
- un employé à temps partiel (depuis le mois de novembre 2011), 
- un équipement informatique et bureautique (idem), 
- un site internet provisoire (dès janvier 2011), 
- une ligne et un abonnement téléphoniques directs (septembre 2011), 
- une newsletter (à partir de mai 2011). 
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L’adhésion à l’association des amis du bénévolat 

Afin d’avoir une action le plus efficace possible, FUSE a choisi d’adhérer à l’association des Amis de la 
fondation du bénévolat. Cette adhésion lui donne entre autres, les avantages suivants : 

- un contact privilégié avec la GMF pour l’assurance responsabilité civile : remise de 30 euros 
sur le tarif annuel 

- un bon de réduction SNCF de 50 euros 
- un accès gratuit aux services en ligne de « Citizen Place » : tenue en ligne du fichier 

adhérent et de la comptabilité, accès à un service de mailing. 

Le fonctionnement du bureau et du conseil d’administration 

Le bureau s’est réuni physiquement tous les 15 jours, et dans l’intervalle, par téléphone. 

Le conseil d’administration s’est réuni trois fois, a participé à l’élaboration et à la préparation des temps 
forts de FUSE. 

Le soutien aux adhérents 

En 2011, FUSE s’est associée à l’APEC de Nantes pour son recours au tribunal administratif contre la ville 
de Nantes qui, lors de sa réforme de tarification du conservatoire, avait rendu payant l’accès aux 
dispositifs CHAM/CHAD et TMD : 

- en apportant sa connaissance de la législation, 
- en contribuant au choix de l’avocat, 
- en participant à la préparation du mémoire, 
- en prenant en charge une partie des frais engagés par l’APEC (frais de déplacement de l’avocat), 
- en assistant aux deux plaidoiries (recours suspensif et recours sur le fond). 

Le Tribunal Administratif n’a pas reconnu à FUSE son intérêt à agir en tant que fédération nationale 
puisque la contestation portait sur une décision locale. Cependant, le soutien de FUSE a été déterminant 
pour l’APEC : en lui permettant d’éviter l’isolement et de trouver au sein de la fédération, une expertise.   

Bien que portant sur une action locale, le soutien de FUSE couvrait de fait une action d’intérêt général. 
Ainsi les deux condamnations de la ville de Nantes ont permis de renforcer la jurisprudence et ainsi de 
réaffirmer la gratuité pour l’usager des dispositifs de l’éducation nationale : CHAM/CHAD et TMD.  

Le jugement rendu a d’ors et déjà eu un impact décisif sur les réflexions en cours à Paris sur les tarifs de 
conservatoire, avec un abandon par les services concernés des hypothèses de tarification des élèves en 
double-cursus ou dans les classes CHAM/CHAD actuellement en cours d’implantation. 

Les relations extérieures de la fédération 

Les rencontres / rendez-vous en 2010 et 2011 : présenter FUSE et bâtir des partenariats 

- Inspection générale du ministère de l’Éducation nationale (réforme des TMD, préparation colloque 
janvier) 

- Direction générale de la création artistique du ministère Culture et Communication  (présentation 
de FUSE, demande de subvention, circulaire des bourses, réforme des TMD, commission 
consultative d’habilitation des centres de préparation au DE de danse, enseignement supérieur) 

- Commission Lockwood (audition dans le cadre de la mission sur les nouvelles formes 
d’enseignement de la musique en France) 

- Claire Lamboley, conseillère du ministre de la Culture et de la communication (présentation de 
FUSE, et des problématiques d’actualité) 

- Secrétariat d’Etat Jeunesse et Vie Associative (vers une labellisation jeunesse et éducation 
populaire) 

- Fédération PEEP (présentation des problématiques communes : CHAM/CHAD, TMD, Orchestres à 
l’école, options artistiques au lycée) 

- FNCC – Fédération nationale des Collectivités pour la Culture (présentation, essai de discussion sur 
nos problématiques) 
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- Fédurok (présentation, vers une construction de la représentation des usagers des lieux de musique 
actuelle 

- MPAA (préparation d’un colloque en collaboration pour l’automne 2012) 

- COFAC (prise de contact, implication dans le dossier sur la législation de la pratique amateur, 
préparation d’une adhésion de FUSE à la COFAC) 

- Mutuelle d’assurance des musiciens (prise de contact en vue d’un contrat groupe pour les 
assurances des instruments à tarif préférentiel) 

- UNDC (prise de  contact, discussion sur les problématiques communes, parmi lesquelles le suivi de 
la réforme des TMD) 

Les participations aux manifestations / représentation de la fédération 

- Journée sur l’enseignement supérieur organisée par la DGCA du ministère de la Culture, à Paris 

- Séminaire « co-constructions des politiques culturelles » organisé par l’UFISC à Nantes 

- Colloque « Culture et développement territorial : osons l’innovation et la solidarité » organisé par 
les Articulteurs et l’UFISC, à Redon (22) 

- Forum des associations du Grand Ouest organisé par Chorum, Crédit Mutuel, Deloitte et Juris 
Association 

- Conférence de presse du CESER d’Ile de France « Les enseignements artistiques spécialisés de la 
musique du théâtre et de la danse en Ile de France : affirmer une gouvernance régionale ? 

- Canopéea : participation à deux séances plénières pour comprendre la démarche  

- ARIAM Ile de France : participation à certaines journées de réflexion et/ou de formation 

- Comité de suivi du schéma départemental des enseignements artistiques des Hauts de Seine 

- Commission de suivi des habilitations des structures préparant au DE danse 

- Conférence « Les batailles de l’imaginaire » à la Maison des Métallos à Paris 

Les temps forts de 2011 

Les colloques 

FUSE a organisé 2 colloques en 2011 : 

- le 22 janvier 2011 - Adolescence et enseignement artistique, à l’espace Beaujon (Paris 8ème)  

- le 26 novembre 2011 - Pratique artistique encadrée, pratique artistique en liberté, à 
l’auditorium du lycée La Fontaine (Paris 16ème) 

Ces colloques ont regroupé des usagers et des professionnels de l’enseignement artistique travaillant dans 
différents types de structures et sur différentes esthétiques, ainsi que des représentants institutionnels 
(Education nationale, Culture), des universitaires et des élus…. 

Ils ont permis la production et la diffusion de textes thématiques (actes de colloques), mais également ont 
contribué aux réflexions internes, à identifier de nouvelles problématiques à « creuser », à élargir le 
public de FUSE.  

Les fiches « Réflexions&Débats » 

Ces fiches de synthèse, directement utilisables par les adhérents, visent à préparer des prises de position, 
répondre aux demandes d’expertise, poser un point de départ pour les discussions plus larges et à diffuser 
une information synthétique. 

6 fiches ont été réalisées depuis octobre 2010. Toutes sont disponibles en téléchargement sur le site 
internet de FUSE : 

- un diplôme national d’orientation professionnelle 
- la filière TMD 
- l’enseignement supérieur en musique, danse et théâtre 
- les horaires aménagés 
- la tarification 
- les interventions des élèves sur scène : moments de pédagogie ou travail déguisé ? 
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Les journées d’échanges et de débats 

Un thème prioritaire 

Le fil conducteur de l’année aura été de faire entendre la parole des usagers au sein des établissements 
d’enseignement artistique : structurer et exprimer une parole collective auprès des professeurs, de 
l’administration, des élus et au sein des instances de concertation 

Ces journées visent à former les représentants des usagers aux différentes thématiques approfondies par 
FUSE, à diffuser l’information et recueillir les réactions, à s’appuyer sur une réflexion collective, à 
partager les prises de décision. 

Deux journées ont pu être organisées :  

- novembre 2010 : « le conseil d’établissement», « quelle stratégie tarifaire en intercommunalité ? »  

- juin 2011 : «  le projet d’établissement », « la tarification dans les conservatoires » 

La communication 

La mise en place d’un site internet et l’organisation de sa mise à jour 

Dès janvier 2011, un site provisoire comportant une page publique et une page privée (à accès restreint) a 
été ouvert.  

Une première charte graphique a ainsi été élaborée autour des mots-clés de FUSE : fédérer, représenter, 
informer et échanger. L’alimentation du site est régulière ; la page a été structurée de manière à en 
rendre la lecture facile malgré le côté encore un peu frustre. 

Un cahier des charges du site a été élaboré et transmis au prestataire retenu au printemps. Le principe 
retenu est de créer un portail d’information, relayant sur la page d’accueil les informations stockées dans 
les différentes rubriques et d’automatiser au maximum l’archivage et la publication des newsletters. 

La création d’une Newsletter mensuelle et la mise en place du(es) réseau(x) de diffusion 

Inf’Fuse a été créée avec les moyens du bord (Word) en mai 2011. 8 numéros ont été publiés depuis lors, 
reprenant les principales informations d’actualité à diffuser aux adhérents. 

Inf’Fuse est diffusée auprès des adhérents en priorité, puis auprès de nos partenaires et inscrits sur la liste 
de diffusion, enfin auprès de l’ensemble des associations d’usagers des conservatoires ou autres structures 
d’enseignement artistique. 

L’alimentation et la diffusion de la newsletter ont conduit à mettre en place : 

- un annuaire des contacts à organiser, à alimenter et à tenir à jour 
- une veille événementielle du secteur 
- une veille documentaire et réglementaire 
- des comptes rendus des rencontres et de manifestations suivies par des membres de FUSE 

Les services aux usagers 

Dans cette phase de structuration et de développement, FUSE a principalement répondu aux sollicitations 
et interrogations au fur et à mesure qu’elles se présentaient.   

 Réponses aux questions des usagers : réponse aux sollicitations des usagers par mail ou téléphone, 
rencontre avec les associations, mise en place d’un suivi des interrogations 

 Instauration de fiches pratiques sur les thèmes récurrents : assurances instruments notamment 

 Assurance responsabilité civile association : mise en place de la prise en charge pour les associations 
membres de FUSE par la GMF  

 Offres de spectacles à tarif préférentiel : propositions du  réseau Ile de France. 

 Préparation de la mise en place d’un contrat groupe pour les assurances instruments à tarif négocié 


