
Rapport moral et d’activité
Année 2021

L’année 2021 a de nouveau été marquée par une situation sanitaire compliquée qui a modifié,
retardé voire entravé de nombreux projets. Néanmoins, la fédération a su faire face, en
renouvelant ses modes de fonctionnement, ses outils de communication, en transformant et
consolidant certaines actions, comme les webinaires d’orientation Renc’Art et en faisant enfin
aboutir certains projets qui nous tenaient à cœur, comme la mise en place des Rendez-vous
de FUSE, ou le Guide de l’enseignement artistique.
Nous devons aussi tirer le bilan d’un fonctionnement plus complexe, souvent à distance, et
d’une cohésion à reconstruire après ces mois di�ciles. FUSE, comme beaucoup d’associations,
doit faire face aux questionnements sur l’engagement bénévole et les aspirations di�érentes
des personnes qui pourraient nous rejoindre.
Même si nous avons pu compter sur une équipe salariée renforcée, les di�cultés rencontrées
par les uns ou les autres dans la conjoncture 2021, la nécessité de se recentrer sur
l’accompagnement des proches, et notamment des enfants et des jeunes particulièrement
éprouvés, ont pu fragiliser certains élans bénévoles. Beaucoup ressentent une fatigue
inhabituelle liée en grande partie au stress généré par les di�érentes crises qui se succèdent.
C’est pourquoi il nous semble plus important que jamais de renforcer la gouvernance de notre
association, le conseil d’administration et le bureau, pour donner un nouvel élan à notre projet
associatif. Soyons-en convaincus : les actions que nous menons, notre positionnement singulier
au sein des acteurs de l’enseignement artistique, répondent à des attentes de plus en plus
larges. Nous pouvons faire encore plus car les besoins sont immenses… A chacun d’entre nous
de se mobiliser, à la hauteur de ses disponibilités et de ses envies, pour faire avancer la cause
des usagers de l’enseignement artistique.

Une fédération en croissance

Une équipe salariée qui se renforce

Depuis janvier 2021, l’équipe salariée de FUSE s’est renforcée avec le recrutement de Caroline
Pham comme responsable de la communication (à temps partiel). Étudiante en droit, très
engagée dans le monde associatif étudiant, Caroline est aussi ancienne élève en conservatoire
(violoncelle).
La décision a été prise par ailleurs de recruter une personne à temps partiel (étudiant ou
intermittente du spectacle) comme rédacteur.rice pour le site internet et la partie éditoriale des
publications, afin de renforcer la production d’informations destinées aux familles. Ce
recrutement a cependant dû être di�éré par manque de disponibilités du bureau de FUSE (en
raison de la surcharge de travail depuis le mois de septembre 2021) pour procéder au
recrutement.
Le bureau, réduit à trois membres cette année, gagnerait à être renforcé de façon à mieux
accompagner la croissance de la fédération.
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Un conseil d’administration à renforcer

Le conseil d'administration a accueilli de nouveaux membres l’année dernière qui ont pu
enrichir les débats au cours de l’année.

Collège des associations Collège des individuels

Céline ALENDA – APEC du CRC de Bondy
Jean-Michel BERRETTE – UPA94
Fabienne BREARD - APEC Rouen
Frédéric BRUTIER – APEC du CRR d'Angers
Carine LADEVEZE - APEC CRR de Paris
Philippe LE FAURE – APEC du CRR de Paris
Sylvie LESNE – APEC du CRD d'Orléans
Muriel MAHE – APEC du CMA 15 Paris
Nicole MARMIN – APEC du CRC de Saumur
Bernard MOSSER – APEC du CRR de Paris
Anne MOUSSEAU – Alliance Guitare
Odile OLIERE - CRC Antony
Aude SAINT GRATIEN - APEC Metz

Marie-Claire MARTEL – CMA 18 Paris
Yves ROMANO – CRD d’Auxerre
Marie-France MOYNS – CRD Niort

Collège des étudiants

Arthur DURANTON – CRR de Lyon
Antonin LE FAURE - CNSMD Paris
Dimitri LEROY - CNSMD Paris

En dépit de la situation, le conseil d’administration s’est réuni 3 fois en visioconférence, afin
d’échanger sur la situation dans les di�érents établissements, et de travailler sur les actions à
mener pour soutenir l’enseignement artistique et ses usagers dans cette crise inédite.
A fin décembre, le bureau est constitué de 3 membres permanents : Muriel Mahé (présidente),
Carine Ladevèze (Vice-présidente), Frédéric Brutier (trésorier).
Le bureau se réunit de façon hebdomadaire, en visioconférence. Plusieurs outils numériques
ont été adoptés en plus de ceux qui étaient déjà employés : Trello pour la gestion collaborative
des tâches et des projets, la suite Microsoft avec l’ensemble des outils de travail en commun
(Teams, messagerie Outlook etc.). FUSE utilise également Zoom pour l’organisation des
webinaires et Canva pour l’élaboration des visuels.
Rappelons qu’en outre, FUSE utilise, depuis 5 ans, Sendinblue pour l’envoi des newsletters et les
campagnes de mailing.

Des adhésions de nouveau en progression

Dans ce contexte compliqué, nous remercions les très nombreux adhérents qui nous ont
renouvelé leur soutien et tous ceux qui ont adhéré en 2021, portant à plus de 2 500 les
adhérents individuels et à plus de 250 les adhérents étudiants. Cette fidélité, et la reprise de la
croissance de la fédération (avec une hausse de 21% des adhésions en 2021), garantit le
fonctionnement de FUSE, en particulier la rémunération de ses salariés. Elle nous permet
également d’envisager sereinement de renforcer l'équipe salariée.
De nouvelles associations ont par ailleurs rejoint la fédération cette année, dont plusieurs
associations de pratique en amateur, et une association proposant des stages d’été.
Les adhésions sont dématérialisées et passent en grande partie par notre site internet (avec
paiement par paypal, virement ou chèque). Notre administrateur suit ces adhésions et est en
contact avec les usagers en cas de di�cultés : des bugs peuvent en e�et se produire pendant
la procédure.
FUSE a adopté une solution via Helloasso, pour les nouvelles adhésions. Cette solution reste à
déployer pour les renouvellements d’adhésions. Enfin, nous mettons en place progressivement
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une procédure nous permettant d’intégrer pleinement les adhérents versant leur cotisation par
le truchement de notre partenaire Verspieren. Nous devrions donc à partir du 2ème semestre
2022, réussir à suivre les dossiers individuels, et leur permettre de disposer d’une carte
d'adhérent et d’un reçu fiscal, de bénéficier de l’ensemble des services de FUSE, de pouvoir
renouveler leur adhésion plus facilement.

FUSE membre de la COFAC

Depuis 2012, FUSE adhère à la Cofac (Coordination des fédérations d’art et de culture, qui
réunit des fédérations ayant en commun la promotion d’une libre vie associative culturelle et
représente ainsi plus de 40 000 associations culturelles). La présidence de la Cofac est assurée,
depuis 2015, par la représentante de FUSE, Marie-Claire Martel.

2021, nouveaux projets, nouvelles formules

Comme beaucoup d’acteurs du monde artistique, FUSE a été amenée à adapter son activité à
la situation de crise sanitaire. Ces adaptations ont permis de développer une audience sur
l’ensemble du territoire, grâce à la visioconférence, nous conduisant à pérenniser cette
modalité pour les réunions d’information intéressant un large public.

L’ensemble des actions menées par FUSE s’inscrit dans le cadre des missions que la fédération
s’est fixée à travers son projet associatif :

● être un centre ressources pour les usagers de l’enseignement artistique
● être un lieu d’échanges et de débat pour les parties prenantes de l’enseignement

artistique
● accompagner le développement associatif et l’engagement citoyen dans le domaine

de l’enseignement artistique
● porter la voix des usagers auprès des instances locales et nationales.

Renc’Art, la série de webinaires sur l’orientation

Compte tenu de la situation sanitaire du début d’année, la formule proposée en 2020 a été à la
fois recentrée sur le seul volet de l’orientation et d’autre part, adaptée pour se transformer en
un rendez-vous en ligne, accessible au plus grand nombre.
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Le cycle de conférences en ligne destiné aux lycéens, aux étudiants de conservatoire et aux
parents s’est déroulé de février à avril. Pour cette première édition sous ce format, quatre
rendez-vous ont été proposés :

- #1 Allier formation supérieure et cursus artistique - 11 février à 18h30
- #2 Concilier cursus artistique de haut niveau et études supérieures - 22 février à 18h30
- #3 S'orienter vers une formation supérieure en musique - 30 mars à 18h30
- #4 S'orienter vers une formation supérieure en danse - 15 avril à 18h30

Pour des raisons de modifications profondes à venir sur la structuration des enseignements, le
5ème volet a finalement été reporté à une année ultérieure. Le besoin de compréhension des
familles, dans un souci de faire les choix opportuns, est cependant régulièrement relayé par les
associations et se traduit par de nombreuses interpellations des usagers.
Pour chacun des thèmes, des professionnels responsables de formations ou experts des sujets,
ont été invités pour de courtes présentations suivies de réponses aux questions concernant
leurs formations. Les séances ont été enregistrées et mises à disposition en replay sur la
chaîne Youtube de FUSE : Fédération Fuse - YouTube. Elles ont également donné lieu à la
publication d’articles thématiques comportant les liens vers les ressources les plus importantes
afin que les familles puissent trouver des informations complémentaires et notamment
disposer des renseignements sur les formations similaires existantes dans leur territoire.
En 2022, suite au succès rencontré par ces webinaires, l’action a été reconduite et développée,
en ciblant encore mieux les di�érentes thématiques pour répondre à des attentes précises. La
première réunion de la saison 2022 s’est tenue le 17 décembre 2021, sur les formations
supérieures dans le domaine du jazz, en collaboration avec l’Adej (association des enseignants
de jazz).

Covid-19 : un débat pour tirer les leçons des crises dans l’enseignement artistique
Le 6 mars 2021, un an après le début de la pandémie, il s'agissait de faire le point sur la façon
dont la pandémie avait été vécue dans les conservatoires. Les situations sont extrêmement
hétérogènes, selon les établissements, les territoires, les publics, les disciplines. Le débat
organisé par FUSE visait à dresser quelques constats pour notamment identifier les di�cultés
les plus criantes, se féliciter des solutions innovantes qui ont pu être trouvées pour pallier
l’absence de rencontres en physique, et voir ce qui restera une fois sortis de cette crise.
Plusieurs thématiques ont ainsi été abordées au cours de cet échange convivial :

● Pour les usagers : le ressenti des "exclus" des conservatoires (élèves adultes, jeunes
danseu.r.ses, chanteu.r.se.s), les cours en visio, les inégalités face à l'apprentissage
artistique, les actions des associations d'usagers, des APEC  etc.
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● pour les enseignants : les impacts sur les apprentissage notamment en formation
musicale et en danse, les facteurs techniques, technologiques, humains de réussite ou
d'échec de la relation pédagogique, l'évaluation, le ressenti face au "niveau", etc.

● pour les directeurs : l'implication des collectivités, l'équipement et l'organisation,
l'adaptation aux modifications incessantes de cadre réglementaire, les disparités de
traitement au niveau territorial d’abord, entre établissements, et en interne, entre les
publics, l'évaluation etc.

Le débat, animé par la présidente de FUSE, réunissait :
● Arthur DURANTON, étudiant en théâtre du CRR de Lyon (69)
● Sophie CHEVALIER, parent d'élèves du CRR de Toulouse, membre de l'APEC du CRR de

Toulouse (31)
● Marie-France MOYNS, élève adulte en violon au CRD de Niort (79)
● Françoise DUFILS SUCHEYRE, professeur de danse du CRR de Rouen (76)
● Claire BANDA-LEMOINE, professeur de formation musicale, coordinatrice pédagogique

CRD d'Evry (91), et secrétaire de l'APFM
● Alexandre JUNG, directeur du CRD Mulhouse (68)
● Maxime LESCHIERA, directeur du CRR de Bordeaux, et président de Conservatoires de

France
Le débat, enregistré et proposé en replay sur la chaîne de FUSE, a également donné lieu à un
article sur le site de France Musique.

La série S2TMD :
Alors que la 1ère promotion de lycéens de la série technologique rénovée Sciences &
techniques du théâtre, de la musique et de la danse (S2TMD) passait son bac, nous avons
organisé un webinaire d'information sur S2TMD le 13 avril.

Ce webinaire permettait notamment d’entendre Vincent Maestracci, inspecteur général de
l'Education nationale, qui a porté cette réforme de l'ancien bac TMD et Christiane Louis,
responsable des ressources métiers au pôle ressources de Philharmonie de Paris. L’objectif
était d’apporter des réponses aux familles notamment sur les points suivants ::

● Quelles sont les évolutions portées par la réforme de 2019 et en particulier, les
conséquences de l'alignement sur les autres séries technologiques?

● Quelles sont les possibilités d'orientation après un bac S2TMD ?
● Quid de la spécialité "sciences économiques et sociales appliquées au spectacle

vivant"?
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● La série est-elle réservée à ceux qui se projettent dans un métier d'artiste interprète ? Si
l'élève change d'avis en cours de lycée, ou plus tard, ne sera-t-il pas bloqué avec un bac
S2TMD ?

● Est-ce qu'on doit faire le choix dès la 2nde?
● Quels sont les profils adaptés ?

Le webinaire a été enregistré et est désormais accessible à tous. Une centaine de personnes a
assisté en direct au débat et posé des questions de façon plus précise.

Les Rendez-vous de FUSE : le lancement à Musicora le 19 novembre
Parce que de nombreux parents d’élèves de conservatoire se retrouvent démunis pour
accompagner leurs enfants dans le cadre de leur apprentissage artistique, nous avons décidé
d’initier des rendez-vous récurrents, thématiques, animés par des professionnels. Il s’agit de
faire bénéficier le plus grand nombre, des analyses et conseils dispensés par des experts, un
peu sous la forme du “café pédagogique” ou de l’”Atelier des parents”. Ces rendez-vous
s’inscrivent pleinement dans une aide à la parentalité, centrée néanmoins sur l’approche de
l’enfant en cursus artistique.
Cette nécessité nous est apparue encore plus clairement dans le cas de familles non “initiées”
au fonctionnement de ces institutions, ou même simplement familiarisées avec les disciplines
enseignées. FUSE en a fait régulièrement le constat que ce soit à l’occasion de réunions
d’informations organisées par les conservatoires, ou lors de rencontres à l’initiative des
parents.
Les Rendez-vous de FUSE, pilotés par la vice-présidente de FUSE, Carine Ladevèze, sont
organisés sous forme d'ateliers interactifs de 4h. Animés par des professionnels, ils visent à
permettre aux parents non initiés d'aider leurs enfants, en faisant une large place aux
échanges et à la mise en pratique. Ils sont également accessibles aux enfants eux-mêmes, aux
étudiants, et aux professeurs qui le souhaitent. Ils seront axés cette année, et jusqu’en
décembre 2022 probablement, sur la santé des jeunes artistes notamment sur des questions
liées à la posture, à l'adolescence, à l'alimentation, aux troubles dys, etc.
Cette nouvelle activité, qui bénéficie d’une subvention du fonds de développement de la vie
associative, volet innovation, a fait l’objet d’un lancement o�ciel à l'occasion du salon
Musicora, qui s'est tenu du 19 au 21 novembre. Nous avons ainsi proposé une conférence
d'introduction sur la santé du musicien et deux ateliers sur la posture du musicien d'orchestre,
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avec l’intervention de plusieurs professionnels pouvant éclairer di�érents aspects de la
thématique :

● Dr Céline SOCEANU, médecin généraliste
● Stéphane QUONIAM, posturologue
● Ewen D'AVIAU DE TERNAY, facteur d'instrument
● Robin DESLANDES, kinésithérapeute

Les deux ateliers sur la posture étaient animés par Stéphane QUONIAM.

Lors de la conférence, il s’agissait en particulier d’aider le public à aborder di�érents aspects
du lien entre pratique musicale et santé et notamment :

● mieux comprendre les problématiques de santé des musicien.ne.s par une vision
globale de la santé et des contraintes rencontrées par les musicien.ne.s,

● permettre à de jeunes musiciens et leur entourage de prendre conscience de la relation
fonctionnement du corps/instrument/musicien/environnement de travail,

● initier un public néophyte, mais concerné, aux principes de santé globale et de la
relation entre équilibre de vie et performance/santé du musicien,

● donner des exemples concrets afin d’anticiper les di�cultés, ou du moins de mieux les
comprendre,

● donner des bases d’analyse des di�cultés rencontrées par les élèves (pour les
professeurs) et les enfants (pour les parents),

● prévenir à partir d’une meilleure connaissance du corps et l'ergonomie de
l'environnement de la pratique (environnement lumineux, visuel, sonore et auditif).

La conférence et l’un des ateliers ont été filmés et montés par un vidéaste professionnel. Les
deux sont disponibles en replay.

Le Guide de l'enseignement artistique : un projet un peu fou mené avec la Lettre du
Musicien
Ce projet était en germe depuis plusieurs années. Avec Philippe Le Faure, le précédent
vice-président, et le conseil d’administration, nous avions fait le constat des di�cultés pour les
usagers de l'enseignement artistique, à s’approprier le fonctionnement des établissements, à
comprendre l’organisation des études ou à trouver des renseignements sur leurs droits.
Devant l’important travail que cela représentait pour les bénévoles que nous sommes, nous
avions repoussé à plusieurs reprises ce projet. Néanmoins, en 2020, Philippe avait déjà posé
les bases d’une co-édition avec la Lettre du Musicien, pour alléger la charge et
professionnaliser le travail de rédaction.
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Le projet a donc été relancé en mai 2021, aboutissant à
un sommaire travaillé collectivement avec le conseil
d’administration, sur la base des questions les plus
fréquentes des usagers.
La Lettre du Musicien a mandaté une de ses
contributrices ponctuelles, professeur en conservatoire
pour rédiger durant l’été les di�érents articles. Cette
première version qui nous a été remise en septembre,
ne nous a pas donné satisfaction en raison des
nombreuses maladresses dans le point de vue adopté,
voire les erreurs et méconnaissances. L’objectif était
initialement une parution pour le salon Musicora, mais
devant l’ampleur des relectures et du travail de reprise,
nous avons repoussé la parution au début d’année
2022.
Le travail de reprise nous a mobilisés jusqu’en janvier,
mais nous pouvons être collectivement satisfaits du
résultat, même s’il reste perfectible. Nous disposons
désormais d’une base que nous pourrons améliorer au

fur et à mesure des éditions. Nous nous proposons en e�et de mettre à jour le guide tous les
deux ans, étalant ainsi le coût de production de cet ouvrage sur deux exercices comptables.

2021, une communication renouvelée

Avec le recrutement de Caroline, nous avons mené de front plusieurs chantiers de
communication de façon à renforcer notre visibilité sur les réseaux sociaux et à consolider
notre identité.

Une nouvelle identité graphique, un logo révisé, une nouvelle plaquette

Dès 2020, nous avions adopté une identité visuelle spécifique, afin de se démarquer des autres
sites, qui tous, désormais, font la part belle aux visuels. Nous avions donc fait le choix de
visuels colorés, soit totalement abstraits, soit utilisant des photos retravaillées en couleur.
Au début de cette année, nous avons adopté une charte graphique pour réaliser des visuels
plus lisibles et cohérents entre eux sur l’ensemble des supports : internet, Instagram, papier etc.
Nous avons également fait appel à un graphiste pour rééditer le logo de FUSE et disposer d’un
fichier haute définition (ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent, notre logo ayant été conçu par
un adhérent lors de la création de la fédération).
Enfin, dans le cadre du changement de charte graphique, Caroline a proposé une nouvelle
version de la plaquette de FUSE, en cohérence avec les visuels d’Instagram. Celle-ci a été
finalisée pour le salon Musicora.
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A noter, pour vigilance de la part de nos adhérents, la discussion pénible qui s’est déroulée
dans l’année avec les représentants juridiques de l’AFP. En e�et, l’agence a mandaté un
cabinet d’experts suisse, s’appuyant sur de l’intelligence artificielle, pour repérer les usages non
autorisés de photographies attribuables à l’AFP. Celui-ci a repéré dans l’un des documents mis
en ligne sur le site de FUSE, une photo qui aurait été la propriété de l’AFP. Nous avons donc
reçu une mise en demeure de payer des droits, ce que nous avons refusé. En e�et, la
photographie incriminée était incorporée dans un support de communication du ministère de
la Culture, sur le budget de l’État. Après plusieurs échanges et une confrontation avec les
avocats, il semble que le dossier soit clos. Nous recommandons la plus grande vigilance des
associations qui disposent d’un site dans l’utilisation de visuels, mais aussi lors de la mise en
ligne sur leur site, de documents édités par des collectivités ou des services de l’État.

FUSE sur Instagram

En e�et, afin de toucher plus de jeunes, il a été fait le choix d’une présence de FUSE sur
Instagram. Début 2021, un compte instagram a donc été créé qu’il faut promouvoir de façon à
ce qu’il soit bien identifié auprès de cette cible spécifique. Il a actuellement 64 abonnés, une
audience à développer.
Il restera à élaborer des articles et des services dédiés aux jeunes. Cet axe que nous avons
identifié depuis plusieurs années reste à développer. Cela nécessite des moyens adaptés à la
fois en communication, mais également en force de proposition : c'est pourquoi nous devons
développer la présence de jeunes en conseil d’administration.
Une présence régulière sur les réseaux sociaux est assurée grâce à Caroline, avec un objectif
de faire environ 5 publications par mois au minimum. Nos publications génèrent entre 150 et
500 vues environ par publication. Pour certains webinaires, nous atteignons les 1300 vues.
Désormais, notre profil Facebook a près de 3000 “amis”, et notre page, 645 abonnés.
Sur twitter, que nous avons moins utilisé pendant un temps, nous avons malgré tout 244
abonnés. Nous avons récemment repris nos publications sur ce réseau car certains de nos
abonnés y relaient largement les informations sur les webinaires.
Nous restons vigilants sur la qualité des informations que nous y relayons et veillons tout
particulièrement à nous inscrire dans un cadre d’intérêt général et dans une attitude
bienveillante. Merci aux associations locales adhérentes de relayer, aimer, di�user les
publications de FUSE et de penser à vérifier que FUSE est bien mentionné sur le site internet de
l’association locale et sur le site de la ville et du conservatoire, dont les informations sont
parfois erronées.
Enfin, tous les replays des webinaires de FUSE sont montés et publiés sur notre chaîne
youtube, en accès complètement gratuit et libre. Ils génèrent environ une centaine de vues
chacun.

Retour à Musicora

Après trois années d’absence, FUSE a renoué avec Musicora, le salon de la musique. En e�et,
notre précédente présence s’était faite sur un stand mutualisé, à la Grande Halle de la Villette.
Désormais, Musicora se déroule à la Seine musicale, à Boulogne Billancourt.
Souhaitant profiter de l’occasion pour lancer les Rendez-vous de FUSE, nous avons fait le choix
d’un stand ouvert, su�samment grand pour accueillir des partenaires, plus lisible et visible que
lors des éditions précédentes. Ce choix nous est également permis par une consolidation de la
situation financière de FUSE. Nous avons été sollicités par de nombreux partenaires potentiels,
à concrétiser en 2022.
Lors du bilan réalisé avec les responsables de l'organisation de ce salon grand public, nous
avons milité pour une place plus importante et surtout une visibilité donnée à l’enseignement
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artistique, et aux établissements, au-delà des quelques exposants qui étaient présents sur ce
thème. Le Guide sera en e�et un support à valoriser auprès des familles.
La prochaine édition se tiendra fin octobre 2022, et nous avons fait la demande pour un stand
équivalent, à proximité de nos principaux partenaires : la Lettre du musicien, la FFEA et
Verspieren. Il nous reste à construire autour de cet événement, une programmation adaptée
en lien ou pas avec le Guide.

Un site de plus en plus fréquenté

Muriel Mahé et Caroline Pham ont été les principales rédactrices à l’origine des 27 publications
sur le site, relayées dans un second temps sur les réseaux sociaux, facebook et twitter. Le site
est donc régulièrement enrichi.
Néanmoins, il s’avère que nous n’avons que peu publié d’articles de fond sur notre site cette
année. Après plusieurs années où cette activité a reposé essentiellement sur le bureau et
depuis cette année, sur Caroline, il nous semble important de pouvoir nous appuyer sur une
ressource dédiée. En e�et, les appels à contribution que nous faisons auprès des bénévoles
restent généralement sans e�et, ce qui est compréhensible compte tenu de la charge de
travail que cela peut représenter.

La fréquentation du site est en hausse
sensible cette année avec près de 50
consultations par jour.
Inf’FUSE nous permet d’informer les
abonnés, au début de chaque mois, des
dernières actualités de FUSE :
évènement, replay, articles de fond
publiés sur le site, etc. Fin 2021, notre
listing d’abonnés à la newsletter s’élève
à plus de 5 000 contacts directs (+1 700
par rapport à l’année précédente).
Parmi ces contacts, certains sont des
associations qui relaient à leur tour les
informations di�usées.
La di�usion de la newsletter se traduit

généralement par une hausse de la fréquentation du site, en particulier lors de la mise en ligne
des replays des di�érents webinaires. Au total, 6 newsletters générales ont été publiées en
2021, et 11 newsletter ciblées d’annonce d’événement.

L’accompagnement des usagers et le développement de la vie associative, des
priorités pour FUSE

Cette année encore, en dépit de la situation sanitaire, nous avons préservé une grande partie
de nos interventions en faveur des usagers, des adhérents et du développement des
associations.
La multiplicité des sources de financement sollicitées par FUSE entraîne en amont un
important travail de préparation chaque année : ministère de la Culture, FDVA 1 et 2 (ministère
de l’Éducation nationale), ville de Paris, aides à l’emploi (1 jeune 1 solution) etc. A chaque fois,
c’est un nouveau dossier à bâtir, les subventions étant généralement à l’action et non de
fonctionnement global.
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Reprise des formations FUSE au second semestre

En 2021, nous avons proposé un cycle de formations à distance, bénéficiant de la subvention
du Fonds de développement de la vie associative. La réponse à la demande de subvention
n’ayant été envoyée qu’en septembre 2021, les 8 sessions de formation financées ont été
organisées d’octobre à décembre, le samedi matin.

Cinq thématiques de formation ont été proposées cette année :
● Comprendre les textes structurant l'enseignement artistique pour participer aux

réflexions sur la réforme des conservatoires (2 octobre, 13 novembre et 4 décembre
2021) : il s’agit pour les participants, de connaître les textes de base de l'enseignement
artistique pour être capable de prendre position dans les débats sur la réforme des
conservatoires et comprendre les enjeux des discussions actuelles avec les autres
parties prenantes de l'enseignement artistique.

● Les parcours scolaires-artistiques intégrés : les di�érents dispositifs, les textes de
référence et leur mise en application (9 octobre) : comprendre le cadre réglementaire
des di�érents dispositifs d’enseignement artistique en milieu scolaire, identifier les
acteurs, connaître les modalités de mises en oeuvre pour faciliter les liens entre les
institutions, les décideurs et les familles.

● L’enseignement artistique : organisation, acteurs, responsabilités, actualités, etc.
Connaître le contexte pour agir ( 16 octobre et 11 décembre). Il s’agit essentiellement de
permettre aux participants de s’approprier en tant qu’usager responsable associatif, le
débat actuel sur la finalité de l’enseignement artistique et son organisation pour
pouvoir prendre position de façon éclairée face aux professionnels et aux élus et
participer à la construction des politiques culturelles sur le territoire.

● Lorsque le loisir devient une orientation professionnelle (27 novembre) : alors qu’un
nouveau cursus (le CPES) a fait son apparition dans plusieurs établissements, cette
formation vise à permettre aux bénévoles de comprendre les di�érents cursus de
conservatoire, à qui ils s’adressent, les centres ressources spécialisés dans
l'accompagnement professionnel (musique, danse, théâtre), les étapes clés de
l'orientation dans l’enseignement artistique et scolaire, pour être en mesure de
répondre aux questions des familles.

● Gérer son association avec internet, adhésions en ligne, comptes, travail collaboratif,
di�usion d'information, questionnaires, réseaux sociaux, site internet, etc (18 décembre
2021) : l’objectif est de présenter et donner les clés pour une utilisation des multiples
outils permettant de faciliter la gestion associative tout en développant son audience.

Ces formations nécessitent un important investissement en préparation, et sollicitent la
présence des membres du bureau en tant qu’animateurs.
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Une présence maintenue auprès des usagers

Jacques a assuré un travail important de liaison avec les adhérents, par mail et par téléphone.
De nombreuses questions nous sont ainsi posées notamment sur

● les cursus préparant à l’enseignement supérieur
● l’organisation des cours durant les phases de confinement, l’organisation lors des

reprises etc.
● les bourses et les aides financières pour les élèves en voie de professionnalisation
● l’assurance instrument pour les particuliers, ou l’assurance responsabilité civile pour les

associations
● les droits et devoirs lors de l’organisation d’événements
● la gratuité de la scolarité en classe à horaire aménagé
● l’exclusion des conservatoires des élèves majeurs durant le premier semestre
● les di�cultés de certains pour la validation de leur diplôme

La plupart des échanges se sont déroulés par mail. Néanmoins, lorsque la question nécessitait
des éclaircissements, des contacts approfondis par téléphone ont été pris.

Une activité en grande partie liée à la situation sanitaire

La plupart des événements auxquels nous participions d’habitude ayant été annulés ou
reportés, nous avons restreint nos participations aux réunions de concertation ou d’information
organisées pour l’essentiel dans le contexte de la crise sanitaire.
Ainsi, en dehors des réunions déjà signalées, nous avons participé à plusieurs réunions en
visioconférence avec le ministère de la Culture (et les autres représentants des acteurs de
l’enseignement artistique) et avec la direction des a�aires culturelles de la Ville de Paris.
Nous avons également participé au projet porté par la Chambre syndicale de la facture
instrumentale (CSFI) sur la pratique musicale dans le contexte sanitaire : échanges PIC-PIV
(Protocole pour les Instruments face au Coronavirus et Pratiques Instrumentales et Vocales). Il
s’agissait de donner des éléments sur les protocoles dans les conservatoires et concernant les
modélisations des salles de conservatoires. (mars avril 2021)
Après l’été, avec la levée des restrictions sur les événements publics, Jacques et Carine ont pu
participer au colloque à Paris (Maison des Associations à la canopée aux Halles) sur l’inclusion
et le handicap dans les pratiques artistiques. Ils y ont tenu un stand durant la journée.
Nous avons été régulièrement associés à plusieurs réflexions et initiatives de nos partenaires,
directeurs ou enseignants artistiques : lettres au ministre, pétitions, etc.

Partenariats : consolider, diversifier, élargir

Nous avons reconduit et renforcé le partenariat conclu avec la librairie musicale Arpèges, et
sommes en train d’étudier un partenariat avec Woodbrass. Les discussions avec ces derniers
ont débuté avant le 3ème confinement et ont dû être suspendues en raison de la
réorganisation de cette entreprise française. Elles devraient reprendre en 2022.
Notre partenariat avec Verspieren est toujours très étroit. Nous avons signé une lettre
conjointe envoyée aux principaux établissements d’enseignement à la rentrée 2021. Verspieren
a également soutenu la publication du Guide, de même que Woodbrass.
Nous sommes également en train d’étudier sous quelle forme le partenariat avec Newzik
pourrait évoluer, dans le cadre de leur o�re en ligne.
Enfin, nous avons conclu un partenariat avec Proquartet, qui adhère désormais à FUSE pour la
pratique en amateur. Des discussions sont en cours avec NomadPlay et Metronaut, deux
applications d’accompagnement pour les élèves, avec un accord en perspective pour 2022.
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