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 Bienvenue à tous.  

 Nous sommes réunis ce soir pour ce moment important qu’est l’Assemblée Générale dans la 

vie associative. 

 Nous commencerons par le bilan de l’année 2018-2019 (exercice allant du 1°septembre au 

31août), puis nous évoquerons les perspectives et projets 2019-2020. 

 Toute l’activité du Centre Musical et Artistique est en lien direct avec le projet 

d’établissement 2017-2022. 

 En 2018- 2019, nous avons insisté sur la pédagogie par :  

- La poursuite de l’élaboration  de notre nouveau  projet pédagogique, dont la deuxième 

phase a consisté à structurer les propositions des professeurs. 

- une réflexion des professeurs de formation musicale pour homogénéiser les 

apprentissages et les acquis en formation musicale (un cycle de formation musicale 

partagé par tous les professeurs concernés). 

- La généralisation du carnet de bord, de plus en plus utilisé par les professeurs. 

Nous sommes très sensibles à la qualité des spectacles proposés et à la participation d’un 

nombre important d’élèves. Nous avons souhaité reconduire, d’une façon plus modeste que 

pour les 30 ans du CMA, les groupes de Troubadours qui se sont produits en plusieurs lieux 

de la Commune. En plus des spectacles et auditions habituels, le CMA a proposé au réseau 

SOL et organisé deux spectacles dont « HALB, l’autre moitié » qui a réuni 70 musiciens de 10 

écoles et fait salle comble à la Mouche. 

L’implication des adhérents dans la vie de l’association est aussi une de nos priorités. Nous 

remercions tous les bénévoles qui nous ont aidés en 2018-2019 et nous souhaitons pour 

l’avenir la participation d’un nombre accru de parents et d’élèves adultes. 

La saison dernière a été marquée également par la disparition du CADEC, ce qui nous a 

obligés à repenser notre organisation administrative : location d’un photocopieur, appel à 

une infographiste, achat d’un vidéoprojecteur… 

 

Cette année 2019-2020, 

- le projet pédagogique va mobiliser les professeurs et le directeur au cours d’un stage ayant 

pour thème « faire vivre la transversalité des enseignements artistiques au CMA ». Puis 

viendra la phase de rédaction du projet avant le mois de juin. Ce nouveau projet 

pédagogique servira notamment de cadre à la mise en place de parcours d’enseignement et 

de pratique transversaux musique et théâtre. 

- Nous avons à cœur de faire rayonner le CMA sur la Commune par la pérennisation des 

Troubadours, la création d’un orchestre à l’école avec des instruments issus de «  la lutherie 



expérimentale », et la participation aux festivités du 8 décembre et de la fête de la musique. 

Venez nombreux à notre soirée improvisation théâtre et musique mardi prochain salle Gayet 

à 21h30. 

- Pour tous les spectacles la participation de bénévoles est essentielle, et témoigne de la 

vitalité de l’association. L’équipe administrative et les professeurs sont formés cette année à 

l’utilisation d’un nouveau logiciel de gestion « Cassis Musique », opérationnel dès septembre 

prochain. Plate-forme collaborative accessible via internet, il favorisera de manière 

totalement sécurisée, la communication entre les élèves et les professeurs, entre 

l’administration et les familles. 

Nous remercions les professeurs qui par leur implication et leur dynamisme font du CMA un 

lieu où il fait bon pratiquer la musique et le théâtre. 

Pour permettre à un large public de se former et de connaître les plaisirs de la musique et du 

théâtre,  le Centre Musical et Artistique adapte sa politique tarifaire ;  ainsi les tarifs des 

activités n’ont pas augmenté depuis au moins 5 ans. Avant une éventuelle refonte de la grille 

tarifaire l’an prochain, il est prévu de diminuer dès cette année les tarifs des cours d’éveil et 

d’initiation, afin d’attirer les tous petits, trop peu nombreux actuellement, et qui 

représentent l’avenir du CMA. 

Mais la stagnation  de la subvention municipale et la baisse de celle de la métropole nous 

contraignent à beaucoup de vigilance pour mener à bien nos missions d’enseignement, de 

pratique et d’acteur de la vie de la Cité. 

Plusieurs membres du Conseil d’Administration ont démissionné au cours de l’année 2019 

pour raisons familiales ou professionnelles, déménagement ou divergence de vue. Nous les 

remercions pour le constant  investissement qu’ils ont apporté dans la vie de l’association. 

Nous lançons un appel pour que plusieurs volontaires viennent rejoindre le Conseil 

d’Administration. Merci à ceux qui se sont déjà manifestés. 

Je tiens à remercier tout spécialement la Municipalité de St Genis Laval pour son soutien 

permanent, et  plus particulièrement Fabienne Tirtiaux et Nicole Cartigny, toujours à notre 

écoute, pour la confiance  qu’elles nous témoignent. 

Le 28 janvier 2020 

Christiane Clément, présidente 

 

 

 

 

 

 

 

   


