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Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire 
du Trait d’Union du lundi 27 mai 2019 

 

Une Assemblée Générale Extraordinaire a été organisée par les membres du conseil d’administration du Trait d’Union le 
lundi 27 mai 2019. 

Début de l’A.G. 19H30- Clos St Père. 

Etaient présents les membres du conseil d'administration : Patrice Auclair, Guillaume Avenin, Maud Bombe, 

Daniel Taccon, Gilles Marion-Querré. 
Sur les 9 personnes présentes restées après la remise des diplômes, 9 adhérents du Trait d’Union ont signé la feuille 
d’émargement.  
Nombre de membres ayant adressé une procuration : 6.  

 

Ordre du jour 

 Accueil 

 Remise de Diplômes 

 Rentrée de septembre- 

 Candidatures au CA 

 Questions diverses 

Remise des Diplômes :  

10 élèves de l'école de musique ont obtenu leur passage dans le cycle supérieur ( 15 présentés ). 

Les diplômes ont souvent été remis directement aux lauréats qui ont passé les épreuves au Conservatoire de 
Fontainebleau. 

Nous avons pu cependant remettre ce soir quatre diplômes à Mayeul Bombe, Alexis Jonot, Marceau Corbin et Roland 
Fontanes. 

Nous voulons procéder l'année prochaine à ces remises de diplômes ; la formule doit être revue pour s'assurer que tous 
les lauréats reçoivent leurs diplômes devant les membres de l'association, et avec un préavis plus long. Peut-être 
pendant des auditions multi-classes ? 

 

Rentrée de Septembre-Offre pédagogique : bilan 2018 et perspective 2019 

Les cours que l'on peut recevoir au Trait d'Union sont organisés en Cursus (diplômant) Les élèves de musique au TU qui 
ne sont pas dans le Cursus, sont Hors Cursus.  
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-Retour sur le travail pédagogique mené au TU pendant l'année 2018-2019 

1) Cursus :  

Notre école propose depuis sa création un parcours diplômant décomposé en Cycle I, II et III. Conformément au schéma 
national d’orientation pédagogique de l’enseignement initial de la musique Il comporte trois volets : l'instrument, la 
formation musicale et la pratique collective Nous pensons que c'est par l'adhésion à ce schéma que nous mettons en 
œuvre une politique publique. Hors une grande partie de nos étudiants ne profitaient pas de l'intégralité de cette offre 
et en particulier de la pratique collective. 

Notre volonté a donc été de développer la pratique collective de la musique, grâce à une offre toujours plus diversifiée 
pour nos élèves des Cursus.  

Par ailleurs Notre commission pédagogique a travaillé pour identifier les "FREINS" au développement de cette pratique 
collective et a proposé d'y répondre par les quatre mesures suivantes : 

1. Elargir l'offre en matière de styles : En plus de l'orchestre, des musiques de chambre et des Musiques Amplifiées 
adultes plusieurs professeurs vont proposer des ateliers nouveaux dès la rentrée (Blues, Jazz, Pop). 
 

2. Adapter nos pratiques aux niveaux d’enseignement : ainsi les élèves de cycle I se verront proposer des 
ensembles de leurs instruments (quatre mains en piano, ensembles de guitares, de cordes, de flûtes etc.. 
 
Les élèves de cycle II des ensembles multi-instrumentaux... 

3. Modifier la procédure d'inscription et d'organisation des emplois du temps à la rentrée en choisissant avec les 
professeurs les horaires de pratique collective avant les horaires d'instrument individuel ; Les professeurs ont 
été invités à suggérer une pratique collective à chaque élève avant la fin de l'année scolaire. 
 

4. Rendre facile la constitution de groupes "à géométrie variable" (cursus et hors cursus) en utilisant la part de 
budget intégrée dans le tarif pour constituer ces groupes. En effet si chaque élève de Cycle I a 10 mn de "crédit 
ensemble" dans ses 488 € et chaque élève de Cycle II en a 15 mn. Il a été créé un tarif groupe pour la 
participation des hors cursus (210€ pour l'année). 
 
Ainsi, un professeur de piano peut donner un cours de 4 mains à 2 élèves pendant 20 mn en CI; un prof de 
violoncelle peut organiser un ensemble de cordes en Cycle I pendant 40 mn avec 4 élèves, on peut avoir un 
ensemble de musique de chambre de 3 élèves en Cycle II pendant 45 mn, etc.... 
 
On a un crédit que l'on peut utiliser en fonction du projet que l'on souhaite monter. 

 

2)Hors Cursus 

Il s'agit d'un gros effort pédagogique afin d'offrir aux élèves en musique de notre école plus qu'un simple cours 
d'instrument. Si néanmoins certains ne souhaitaient pas en bénéficier, l'école propose également des cours « hors 
cursus » à un tarif intéressant.  

Les pratiques musicales hors cursus sont listées dans le tarif mis à jour. 

Adoption du nouveau tarif 



 

Procès-verbal : A.G. du 27 mai 2019   Page : 3 / 3 

Notre école de musique propose grâce aux subventions municipale aux enfants de la commune un parcours diplômant : 
Cycles I, II et III, à un tarif particulièrement attractif. Les tarifs n'ont pas varié pour la prochaine année scolaire ! 

La nouvelle grille tarifaire est présentée, nous avons clarifié (cursus-hors cursus) et simplifié (Atelier Pratique Collective) 
pour le hors cursus sa présentation. ; 

Le tarif, unique, de 210 €/an pour les "Atelier de Pratique Collective" s'inspire du "crédit ensemble" du cursus : 
correspondant à 10 mn de présence du professeur, il permet de se grouper à 3 pour former un trio qui joue pendant 30 
mn, à 6 pour un groupe pendant 1h00 etc... 

A vous de former le groupe qui vous plait autour d'un prof qui adhère à votre projet. 

-Adoption des tarifs 

Contre: 0 

Abstention: 1 

Pour: 14 présents ou représentés 

Le tarif est adopté ! 

NB: L’orchestre est accessible à ceux qui ont réglé la cotisation familiale de 35€ pour BLR et 50€ pour les externes. 

-Candidatures 

Le Conseil d'Administration a toujours besoin des compétences de gentils membres ayant du temps à consacrer aux 
différents sujets qui occupent une organisation comme la nôtre. 

Certains sujets sont récurrents et d'autres, impromptus, viennent pimenter la vie du conseiller !! 
Vous n'avez même pas besoin d'attendre la prochaine AG ; présentez-vous, soyez cooptés et voilà!  

-Questions diverses 

Aucune question d'ordre général. 
-Fin de l'AG 22h30. 


