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Bienvenue à vous qui montrez, par votre présence, votre intérêt pour le CMA. 

Nous sommes réunis pour ce moment important qu’est l’assemblée générale dans la vie associative. 

Nous commencerons par le bilan de l’année 2020-2021 (exercice allant du 1°septembre 2020 au 31 août 
2021), puis nous évoquerons les perspectives pour l’année 2021-2022. 

 

2020-2021 

Après une année 2019-2020 qui a vu tous les projets et manifestations stoppés dès mars, l’année 2020-2021 
semblait bien commencer, avec les aménagements pour certains cours collectifs. Mais dès novembre la 
situation s’est compliquée, nécessitant une adaptation permanente (alternance de confinements, couvre-
feu à horaire variable, fermeture administrative, cours en visioconférence pour tous ou pour les adultes 
seulement). 

Les spectacles et auditions faisant partie intégrante de la formation des élèves et assurant le rayonnement 
du CMA dans la Ville, nous en avons programmé tout au long de l’année, mais ils furent tous annulés jusqu’à 
fin mai 2021. 

Nous avons eu la grande satisfaction de nous retrouver nombreux pour les MUSICALES en juin, pour 5 jours 
de spectacles et auditions. Elèves et professeurs ont présenté des spectacles de qualité. Nous tenons à 

remercier ces derniers pour leur dévouement.  Le public était chaleureux. Nous avons regretté qu’aucun membre 
de la Municipalité n’ait pu y assister. 

 

A tous élèves refusant les cours en visioconférence et à ceux dont les cours collectifs n’ont pu avoir lieu, il a 
été proposé un remboursement pour les périodes concernées. Certains adhérents et adhérentes ont préféré 
en faire don au CMA. Qu’ils en soient remerciés. 

La diminution significative des tarifs d’éveil et d’initiation a permis d’accueillir plus de 20 petits élèves à la 
rentrée 2020. Il a été décidé d’élargir l’offre tarifaire à la rentrée 2021 pour les débutants d’âge primaire, ce 
qui a concerné 31 enfants. 

 

Cette année a été marquée en juin par le départ d’Irène notre secrétaire, qui a été pendant de nombreuses 
années une présence chaleureuse et efficace au service du CMA et de ses adhérents.  

 

2021-2022 

Cette année encore il est difficile de se projeter. Les spectacles prévus en décembre 2021 ainsi que la 
participation du CMA aux manifestations du 8 décembre ont été annulés, l’équipe de direction et certains  
professeurs étant positifs au COVID. Plusieurs spectacles sont en préparation pour les mois à venir. Yvette 
vous en parlera plus en détail. 

 

Le projet pédagogique, qui avait pris du retard en raison de la crise sanitaire, devrait être finalisé d’ici la fin 



de l’année. 

Il va mobiliser les professeurs. 3 groupes de travail ont été mis en place : 

- Parcours des élèves et transversalité des enseignements. 

- les usages du numérique. 

-aller à la rencontre des publics qui ne viennent pas au CMA, mission confiée à July qui a rejoint le CMA en 
juillet 2021. 

La rédaction du projet pédagogique est prévue pour la fin de l’année 2021-2022. Ce projet induira 
éventuellement des modifications de l’organisation des enseignements et une révision de la politique tarifaire. 
La mise en œuvre se fera à partir de la rentrée 2023. 

Il sera ensuite temps d’écrire un nouveau projet d’établissement qui prendra en compte les orientations du 
projet pédagogique et guidera nos actions futures. 

Le départ d’Irène et la perspective des retraites progressives de Christian et Serge nous incitent à réfléchir 
dès maintenant à la réorganisation de l’équipe de direction. C’est ainsi que nous avons accueilli July qui a 
comme mission principale de travailler au développement culturel local à travers la conception et la 
coordination  de projets. 

Bien que fatigués par l’adaptation  permanente nécessaire pour assurer leurs cours dans les meilleures 
conditions, les professeurs font preuve de beaucoup de dynamisme et d’enthousiasme lorsqu’il s’agit de 
projets artistiques. Nous les remercions chaleureusement, ainsi que l’équipe administrative qui maintient le 
cap, quelles que soient les conditions sanitaires. 

La participation des bénévoles est essentielle pour la vie de l’association et témoigne de la vitalité du CMA. 
Lors des MUSICALES de juin 2021, ils ont été très présents et plusieurs adhérents ont rejoint le conseil 
d’administration. Qu’ils et elles en soient remercié.e.s. 

Les difficultés liées à la crise sanitaire, la stagnation de la subvention municipale et la baisse continue de la 
subvention de la Métropole, nous obligent à une gestion toujours plus rigoureuse, afin de mener à bien nos 
missions d’enseignements, de pratiques et d’acteur de la vie locale. 

Nous tenons à remercier tout  spécialement la Municipalité de St Genis Laval pour son soutien permanent, 
plus particulièrement Aïcha BEZZAYER, adjointe à la Culture, qui représente les élus auprès du CMA. 

 

Le 26 janvier 2022                                                               

Christiane CLEMENT, présidente 

 

 

 

 

 

 


