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Rapport d’activité  

Année 2012 

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.  

Une fédération qui se construit 

Des adhérents en progression 

FUSE, fédération nationale, est présente désormais dans 27 départements et dans plus de 50 
établissements d’enseignement artistique. 

A ce jour, FUSE compte parmi ses adhérents :    

� plus de 80 membres individuels parmi lesquels : 

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

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

� 19 associations adhérentes représentant 2 000 membres individuels parmi lesquelles : 

- 2 associations de praticiens amateurs, bénéficiant d’un accompagnement professionnel 
- 13 associations de parents et élèves de conservatoires 

Des  réseaux régionaux d’associations 

- le réseau Ile de France représentant 13 associations ; 
- le réseau Pays de Loire représentant 5 associations. 

Des moyens adaptés 

Pour  optimiser le temps des bénévoles et travailler plus efficacement notamment dans le domaine de la 
diffusion et de la communication, FUSE a recouru aux moyens suivants : 

- une employée à temps partiel (jusqu’en juin 2012), 
- un équipement informatique et bureautique, 
- un site internet finalisé (en mai 2012), 
- une newsletter directement gérée depuis le site internet (à partir de septembre 2012). 

L’adhésion à l’association des amis du bénévolat 

FUSE a reconduit son adhésion 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. 
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L’adhésion à la COFAC 

La COFAC, coordination des fédérations d’art et de culture, réunit 21 fédérations très diverses mais ayant 
en commun leur intérêt pour l’art et la culture et la volonté que chacun soit acteur de son projet. 

FUSE a rejoint cette fédération en 2012 : elle a ainsi élargi son réseau d’interlocuteurs dans le monde de 
l’éducation populaire et de la culture. 

Dans le cadre de sa participation active à la COFAC, FUSE s’est directement impliquée  

- d’une part dans son administration : Marie Claire Martel, vice présidente de FUSE est ainsi devenue 
secrétaire adjointe du bureau de la COFAC 

- d’autre part, aux travaux directement liés à son objet : participation à la rédaction du guide des 
pratiques amateurs (numéro spécial de Juris association à paraître au premier semestre 2013) et à 
l’audition par le CESE (Conseil économique, social et environnemental) sur le thème « Permettre 
une pratique artistique tout la long de la vie ». 

Par le biais de son implication dans la COFAC, FUSE est également représentée à la CPCA (Conférence 
Permanente des Coordinations Associatives) et participe au travaux du CNAR Culture (Centre National 
d’Appui et de Ressources Culture). 

Une fédération en action 

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. En dehors de ces rendez-vous plus formels, les échanges par mail au sein des 
administrateurs sont très nombreux. 

Certains administrateurs ont pris en charge certains dossiers plus spécifiquement : on peut citer 
notamment Roger Champ pour la coordination avec la FCPE ; Marie-Claire Martel, les relations avec la 
COFAC ; Muriel Mahé, la gestion du site internet ; Philippe Le Faure, la coordination avec le PSPBB et la 
réflexion sur la mise en place d’antennes locales parisiennes de FUSE ; Christian Raux, l’animation du 
réseau Ile de France avec Muriel, etc. 

La communication, l’information et la diffusion 

� En mai 2012, FUSE a lancé son site internet :  

- basé sur le principe d’un portail (un seul point d’entrée des informations, mais différents types de 
classement sur le site afin de faciliter l’accès) 

- extrêmement souple du point de vue administration afin que FUSE ait la main pour 
ajouter/modifier des rubriques, les mettre en page, ajouter des mots-clés, etc. 

- optimisant la réalisation d’Inf’Fuse, la newsletter mensuelle, gérée désormais directement depuis 
le site (constitution, rédaction, mise en page et envoi) 

- présence sur les réseaux sociaux : ouverture et alimentation régulière d’un compte Facebook et 
Twitter directement depuis le site 

- gestion des adhésions directement sur le site, avec paiement en ligne possible 

La mise en place du site a nécessité un investissement important en amont (rédaction du cahier des 
charges pour le prestataire, définition d’une charte graphique) mais également à la livraison afin de 
reprendre une grande partie des informations dont FUSE disposait sur l’enseignement artistique. 

Les avis des utilisateurs sont plutôt positifs (ergonomie, esthétique) ; la fréquentation est en hausse constante 
(450 visites par mois en décembre 2012). 

� Production et mise à disposition de documents 

- les actes du colloque de novembre 2011, ont été publiés en mars 2012 

- un article co-signé par FUSE et l’Institut Français d’art Choral (IFAC) sur les prestations des élèves 
sur scène et l’évolution souhaitable de la circulaire sur les manécanteries ; cet article sera publié  
dans le guide juridique de la pratique des amateurs, coordonné par la COFAC et édité sous un 
numéro spécial de la collection Art et Culture de JurisAssociation (à paraître au premier semestre 
2013) 
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- 2 fiches pratiques sur les assurances instruments de musique ont été réalisées en avril 2012 : FUSE a 
ainsi inauguré en 2012, une nouvelle série de publications à vocation pratique pour les adhérents 

- une veille documentaire et réglementaire 

- des comptes rendus des rencontres et de manifestations suivies par des membres de FUSE 

� Mise en place du(es) réseau(x) de diffusion 

- un annuaire des contacts a été mis en place, organisé et tenu à jour notamment pour répertorier 
les adresses des 180 associations de parents d’élèves des conservatoires 

- un répertoire des adresses électroniques des conservatoires (et des directeurs) est en cours de 
finalisation : les CRR sont déjà intégrés, les CRD sont en cours. 

� Un dépliant de présentation, des déclinaisons de la charte graphiques sur les dossiers, etc 

- à l’occasion de Musicora en mai 2012, FUSE a élaboré un dépliant présentant ses valeurs et ses 
domaines d’intervention, ainsi que ses modalités d’actions. 

- différents types de supports ont été réalisés sur la même base graphique : des supports de 
présentation, des étiquettes pour les dossiers de réunion etc. 

� Présence de FUSE au salon Musicora sur le stand de notre partenaire Verspieren qui nous a 
accueillis pendant les trois jours du salon : très nombreuses prises de contact. Interview sur la 
Webtélé Qobuz 

Les services aux usagers 

FUSE s’engage auprès de ses adhérents pour les aider à répondre aux problèmes qu’ils rencontrent : 
communication d’information documentaire, discussion autour de la problématique rencontrée, mise en 
contact avec des interlocuteurs pertinents, interpellation des responsables concernés. 

� 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 

- production de fiches pratiques sur les thèmes récurrents 

� Assurance responsabilité civile association : mise en place de la prise en charge par la GMF (qui 
assure FUSE) des associations membres de FUSE ; 

� Assurances instruments de musique grâce au contrat groupe Harmonie, négocié auprès de 
Verpsieren : offre de services clés en main pour les associations ou en direct pour les adhérents  

� Spectacles à tarif préférentiel : proposition du  réseau Ile de France. 

Dossiers de fond suivis au niveau fédéral en 2012 (et toujours ouverts) 

- la tarification des conservatoires 

- les classes CHAM/CHAD/CHAT 

- la filière TMD 

- le régime des élèves dans le cadre de prestations sur scène 

- les partitions de formation musicale et autres 

- les problématiques rencontrées par les étudiants en Pôle Sup 

FUSE, lieu d’échanges, de réflexion et de débat 

� Colloque 2012 : le colloque initialement prévu en octobre 2012 a été reporté à janvier 2013 en raison 
de difficulté d’organisation et de planning au niveau de la MPAA ; néanmoins les travaux de 
préparation ont été largement faits à l’automne 2012. 

� Table ronde : en 2012, FUSE a inauguré un nouveau type de rendez-vous, les tables rondes. Il s’agit 
de séances de travail organisées sur des thèmes précis pour lesquels FUSE souhaite réunir toutes les 
parties prenantes au débat et faire ainsi avancer la réflexion.  

En mars 2012, FUSE a ainsi organisé une table ronde consacrée à la filière TMD. Des représentants du 
ministère de la Culture, du ministère de l’Education Nationale, directeurs, professeurs en lycée en 
charge des TMD professeurs en conservatoires se sont joints à des membres de FUSE pour alimenter la 
réflexion sur le sujet. 
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� Journées interrégionales d’échanges et de débat : ces journées visent à la fois à favoriser les 
échanges d’expériences, former les représentants des usagers aux thématiques approfondies par FUSE, 
diffuser l’information et recueillir les réactions, s’appuyer sur une réflexion collective et partager les 
prises de décision. 

- en juin 2012 :  
� « le rôle du représentant au sein du conservatoire » avec la participation de Denis Cuniot de 

l’ARIAM 
� « mon conservatoire passe en intercommunalité » 
� « s’approprier les outils de communication proposés par FUSE » 

- en décembre 2012 :  
� « les partitions de FM » avec la participation de l’APFM  
� «  quelle image avons-nous de nos conservatoires ? » 

Une fédération qui tisse des liens 

Certaines prises de contacts ont pour objet de faire connaître FUSE, de la faire reconnaître auprès des 
institutions, mais également de tisser un réseau de relations. D’autres sont plus orientées : approfondir 
une thématique avec des partenaires extérieurs à FUSE, animer une concertation entre les parties 
prenantes du débat, préparer et diffuser une prise de position. 

En 2012, le changement des équipes ministérielles et le renouvellement du bureau de la DGCA nous ont 
amené à consacrer beaucoup d’énergie à établir des contacts avec les nouveaux arrivés. Nos demandes de 
rendez vous auprès du ministère de la Culture n’ont finalement abouti qu’au premier trimestre 2013. Mais 
nous avons été reçus par le cabinet du ministre de l’éducation nationale. 

Les incontournables 

� DGCA, direction du ministère Culture et Communication : 

- rencontres régulières avec le bureau des enseignements et celui des pratiques amateurs, 
notamment dans l’optique de la préparation du colloque « quel accompagnement pour l’adulte en 
quête d’enseignement artistique ? » 

- participation aux réunions d’experts (ex commission nationale de la danse) pour la validation des 
établissements habilités à dispenser le DE de danse 

� Haut Conseil à l’Education Artistique :  

- cérémonie de remise du rapport Lockwood  

- participation à une journée de débat autour du rapport. 

� Ministère de l’Education Nationale : 

- rencontre avec Vincent Maestracci, IGEN : TMD, où en est on ? 

- rencontre avec madame de Brunhoff, conseillère de la ministre en charge de la réussite éducative 
pour les questions d’enseignement artistique et des relations avec les collectivités territoriales. 

� Direction des affaires culturelles de la Ville de Paris 

Echanger et travailler sur des problématiques précises 

� Fédération FCPE : échanges autour d’une problématique commune (CHAM/CHAD/CHAT, TMD 
orchestres à l’école, options artistiques au lycée, etc.) 

� OPALE : pistes pour des aides à la structuration de la fédération 

� Fédurok : réunion de travail « comment construire une représentation de l’usager des structures de 
musique actuelle ?» 

� IFAC (institut français d’art choral) : quelles propositions pour faire évoluer la législation régissant  
la présentation des travaux d’élèves sur scène ?  

� Comité de suivi du schéma départemental des Hauts de Seine : participation aux travaux réguliers 
sur le bilan du schéma départemental précédent et les évolutions à prévoir dans le cadre du nouveau 
schéma départemental. Le comité de suivi est composé de représentants des directeurs 
d’établissements, de l’administration, des collectivités (villes, intercommunalités, conseil général) et 
des usagers. FUSE y siégeait à ce titre. 
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Construire un partenariat 

� MPAA (Maison des pratiques artistiques amateurs) : préparation du colloque en partenariat « quel 
accompagnement pour l’adulte en quête d’enseignement artistique ? » 

� Assurance Verspieren : mise en place d’un partenariat notamment traduit par la finalisation d’un 
contrat groupe d’assurance instruments de musique pour les adhérents de FUSE 

� ARIAM Ile de France : réflexion sur des participations croisées aux rencontres organisées par chacune 
des structures, avec dans un premier temps, la participation du directeur adjoint aux rencontres 
interrégionales FUSE de juin 2012. 

S’apprivoiser et plus si affinités 

� APFM (association des professeurs de formation musicale) 

� AMIRESOL (association des professeurs de violon) 

� Conservatoire de France 

Une fédération qui représente ses adhérents 

FUSE participe aux évènements organisés par ses partenaires ou d’autres manifestations afin d’une part de 
s’informer, se former et approfondir ses connaissances de certaines thématiques et d’autre part, porter la 
parole des usagers, un point de vue souvent original au sein de rencontres constituées pour l’essentiel, de 
professionnels et d’experts. 

La représentation de FUSE dans ces manifestations est assurée en général par des administrateurs. La 
variété des thèmes et des organisateurs permet de mieux cerner la palette très large des centres d’intérêt 
de la fédération. 

En 2012, FUSE a assisté et participé aux manifestations suivantes : 

� Assise régionale de la Culture Région Rhône Alpes 

� Journée d’étude organisée par la Cité de la Musique : «enjeux de la professionnalisation du 
musicien au niveau européen »  

� Journée de formation du groupe territorial : «  mise en place d’une tarification d’un service 
culturel » 

� Canopéea : participation à des séances plénières pour comprendre la démarche  

� ARIAM Ile de France : participation à deux rencontres professionnelles 

� Les BIS (manifestation culturelle à Nantes – tous les 2 ans) 

� Colloque de Scènes d’enfance 

� Festival Petits et Grands 

� Colloque de l’UFISC : « Culture et développement territorial : construire les coopérations 
culturelles » 

� Colloque AMIRESOL : préparation conjointe  d’une enquête diffusée auprès des parents d’élèves, 
analyses des résultats présentation de l’enquête lors du week-end réunissant l’Amirésol, l’association 
des amis de l’alto et l’association française du violoncelle. 

Contributions et auditions publiques 

A l’occasion de consultations nationales, FUSE a préparé et diffusé des contributions publiques afin de 
présenter ses positions. Un important travail de réflexion et de synthèse qui, s’il n’a pas été toujours visible 
compte tenu du nombre de participants, a permis à la fédération de réfléchir et de formaliser ses demandes. 

FUSE a ainsi produit deux contributions : l’une pour le débat « Refondons l’école de la république » remise 
en juillet et l’autre, pour la réflexion nationale sur l’éducation artistique et culturelle, remise en décembre. 

Enfin, FUSE a été auditionnée par le CESE (Conseil économique, social et environnemental), au titre de la 
COFAC, dans le cadre de l’auto-saisine de la section de l'éducation, de la culture et de la communication 
« Pour une politique de développement culturel : permettre une pratique artistique tout la long de la vie ». 


