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Rapport moral 

Année 2012 

 

FUSE était une idée, un projet, c’est maintenant une réalité : un vrai réseau réunissant des 
adhérents des quatre coins de la France, organisant des temps de concertations, menant des actions 
et apportant sa contribution aux débats nationaux. 

Cette année encore les adhésions ont progressé de façon dynamique : c’est très important. Nous 
pouvons ainsi affirmer notre représentativité, nous enrichir de la diversité des apports des uns et des 
autres.  

Le développement de FUSE s’étend sur le territoire : nous sommes présents dans 27 départements et 
dans une soixantaine d’établissements. Ce maillage se constitue à la fois d’associations et d’adhérents 
individuels. FUSE accueille aussi des associations d’amateurs, c’est une nouvelle ouverture. 

La fédération est encore dans une phase de construction pour la représentation des étudiants. Ils 
sont déjà un certain nombre à avoir adhéré : les enjeux pour eux sont importants, ce collège doit 
trouver toute sa place au sein de notre fédération. 

Nous avons poursuivi notre dialogue avec les fédérations des musiques actuelles, et continuerons 
encore jusqu’à faire éclore une représentation des usagers de ses structures. 

FUSE cette année a pu s’appuyer sur son conseil d’administration pour mener à bien les projets. 
C’est une force supplémentaire. 

Nous avons accompli un travail de construction considérable dans nos outils de communication : la 
conception de notre flyer, la mise en place du site internet. 

Ce dernier a représenté une somme de travail extrêmement importante, mais c’est un outil précieux, 
dynamique, une super vitrine vers le monde extérieur. Notre compte Tweeter et notre page 
Facebook sont aussi des espaces dans lesquels la voix de FUSE est portée et contribuent 
incontestablement à notre notoriété. 

Félicitons nous de notre engagement auprès de la COFAC : nous avons construit des liens avec des 
grandes fédérations de l’éducation populaire. Nous y avons pris toute notre place et l’engagement de 
Marie-Claire Martel au sein du bureau de la COFAC, nous a permis d’être directement en lien avec les 
plus hautes instances du monde associatif culturel. 

Trouver sa place dans un monde de la culture en plein tumulte n’est pas évident : cela demande 
énormément d’énergie et d’obstination. Notre souhait quelque soit le dossier dont nous nous 
emparons, c’est d’être force d’analyse et de propositions, d’être dans l’échange et l’écoute sans 
jamais renier nos convictions… c’est un défi perpétuel. Mais si nous évitons de nourrir la polémique 
nous sommes néanmoins tenaces et pugnaces car nous sommes tous animés par la conviction que la 
transmission du spectacle vivant est une valeur fondamentale qui nourrit à la fois l’individu et  
contribue à l’intérêt général. 

Les dossiers ouverts l’année dernière sont toujours présents : 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, l’évolution de l’offre de l’enseignement supérieur artistique… D’autres vont 
être ouverts… il y a tant à dire et à faire ! 

Enfin, je conclurai ce rapport moral par mes remerciements à l’engagement bénévole de chacun : 
membre du conseil d’administration, mais aussi ma vice–présidente et ma trésorière qui, malgré 
l’ampleur de la tâche, du temps et de l’énergie déjà consacrés à ce projet, restent motivées comme 
à la première heure ! Merci du fond du cœur.              

Fanny Reyre-Ménard, Nantes, le 21 mars 2013 


