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Rapport moral 

juin 2010 - décembre 2011 

 

Ces dix huit derniers mois ont été riches en rencontres et en réalisations : FUSE, qui était au 
départ une idée, un projet, a pris forme et rencontre une écoute souvent attentive auprès de 
nos interlocuteurs. 

Les adhésions progressent de façon dynamique : c’est très important. Nous tenons beaucoup au 
concept d’un réseau « boîte à idée ». Cependant, la capacité de ce réseau à être entendue au 
bon niveau, dépend étroitement sa représentativité. De plus, la qualité de la réflexion engagée 
en son sein, est tributaire de la diversité des apports des uns et des autres. 

FUSE s’est pour l’instant, développée en priorité sur le terrain que nous connaissons le mieux : 
la représentation des usagers des conservatoires ; un véritable réseau se constitue à l’échelle 
nationale puisque nous sommes déjà présents sur les régions Pays de la Loire, Ile de France, 
Rhône-Alpes, Champagne Ardennes et Centre. 

FUSE s’attache à construire une représentation des étudiants : c’est nouveau et encore fragile 
mais nous allons être particulièrement attentifs à ce collège car les enjeux sont importants pour 
nos jeunes adhérents. 

Du côté des musiques actuelles, nous n’avons pas encore de réalisations concrètes : ce n’est pas 
une surprise car il faut là tout inventer. Mais nos excellents contacts avec d’une part, le réseau 
RPM et d’autre part, la Fédurok (plus de soixante lieux de musique actuelle) qui est maintenant 
associée à la Fneijma (scènes de jazz), ainsi que la qualité de nos interlocuteurs présagent d’un 
travail à moyen terme passionnant et je l’espère constructif, car ces organismes sont 
demandeurs. 

Enfin, notre engagement auprès de la COFAC nous met en lien avec de nombreuses fédérations 
du monde de la culture et de l’éducation populaire. L’état de lieux sur la réglementation de la 
pratique amateur, pour lequel FUSE a apporté sa connaissance et son expertise dans le cadre ses 
prestations des enfants y compris dans le cadre des présentations de travaux d’élève, sera 
publié dans un numéro spécial de Juris Association. Le travail sur ces problématiques notamment 
en cas d’encadrement professionnel, devrait se poursuivre. C’est donc un challenge et une 
excellente plateforme pour être entendu et reconnu.   

Parmi les dossiers que nous avons ouverts et que nous allons suivre avec beaucoup d’attention : 
la réforme de la filière TMD (série technologique spécifique pour les musiciens et danseurs), 
l’évolution des dispositifs CHAM/D/T et Orchestres à l’école, les options artistiques en milieu 
scolaire, l’évolution de l’offre de l’enseignement supérieur artistique… 

Ce rapport moral ne serait pas complet sans mes remerciements à l’engagement bénévole sans 
faille de Marie Claire Martel et de Muriel Mahé, et ma reconnaissance au soutien des membres 
de notre premier CA de constitution : ils ont inventé, façonné, accompagné les premiers pas de 
ce projet audacieux. 

 

Fanny Reyre-Ménard, 

Nantes, le 26 janvier 2012 


