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Bonjour, 

 

Mme la présidente, M le vice-président , MM les maires, mesdames et messieurs membres du 

conseil d’administration. 

Je voudrais commencer par remercier notre ancien président Christian Duisit pour l’investissement 

qu’il a eu durant ces années à la présidence de l’école de musique. Durant ces années, il a fallu 

s’investir pour continuer à proposer des activités  variées qui rentrent dans les directives du conseil 

départemental, intégrer les contraintes réglementaires et financières  pour maintenir des finances 

saines. Christian Duisit et notre directrice se sont aussi beaucoup investis dans le projet de 

construction du pole culturel et sportif.  

L’année  scolaire 2014-2015 a aussi été une année très importante en termes de manifestations dont 

le concert des 20 ans de l’école de musique et l’hommage à Raymond Gruffaz son premier président.   

Un gros Projet avec le conservatoire de Seynod : Il s’agit d’un opéra pour enfant : l’Atelier du 

nouveau monde  avec 120 choristes et 600 spectateurs à l’espace Périaz. 

Un concert musiques actuelles avec les 2 harmonies du canton. 

Fidèle à notre objet : Aimer et faire aimer la musique, nous avons aussi cherché à proposer la 

musique en directions de différents publics :  

- Nous avons répondu présent aux sollicitations des communes pour proposer des activités 

durant les temps périscolaires. Le bilan est mitigé mais nous sommes persuadé que nous 

devons persévérer par de la formation de nos enseignants  

- Nous travaillons sur un projet transversal avec les personnes empêchées avec l’Hérydan et 

l’EHPAD 

- Nous continuons à porter le projet Canton Chante qui réunit quasiment toutes les écoles du 

canton. 

- Nous proposons des animations pour le Relais assistantes maternelle et le centre multi 

accueil. 

Au sein de l’école de musique, nous avons aussi mi en place un cours collectif de guitare 

adulte et  un groupe théâtre qui fonctionne bien. 

Grace aux compétences d’un administrateur, nous avons pu refaire notre site internet en le rendant 

plus attractif, plus visuel. Reste à le faire vivre pour le rendre dynamique. Nous  accueillons les 

volontaires ! 

Nous avons aussi investi dans le remplacement du matériel informatique pour la directrice et la 

secrétaire. Cet investissement était devenu indispensable.  



Pour la rentrée  de septembre 2015, avec le conseil d’administration, la directrice, les professeurs, 

nous avons travaillé pour proposer une nouvelle pédagogie pour les plus jeunes (le cycle 1). En 

mettant en avant une pédagogie de groupe et en intégrant la formation musicale au cours 

instrumental.  

Nous avons toujours peur du changement, c’est plus rassurant de ne rien changer. Il a donc fallu 

vaincre les réticences des uns et des autres. Il faut aussi surmonter les difficultés car tout 

changement n’est pas facile. Mais se poser des questions, réfléchir, travailler en équipe nous amène 

à mieux nous connaitre, mieux connaitre les attentes et aussi permet un nouveau souffle.  

Nous sommes persuadés que nous sommes a la croisée des chemins, que nous devons réinventer 

notre façon de proposer la musique, le théâtre, le mouvement.  Nous nous questionnons aussi sur 

l’avenir de  notre association très liée au soutien des collectivités et en particulier de la communauté 

de commune.  

Avec la réforme territoriale, quelle sera la structure politique qui prendra en charge la culture et la 

musique en particulier. ? Cette structure aura elle la volonté d’une part et les moyens d’autre part 

pour faire vivre une association comme la nôtre. 

Nous allons avoir un magnifique outil de travail avec le pôle culturel et sportif et nous saluons les 

efforts que la CCPA a consacrés à ce projet. Nous devons travailler avec les élus quel sera le projet 

éducatif et culturel à mettre en place. Comment faire vivre cette structure avec la salle de spectacle, 

mais aussi avec la proximité du collège. 

D’un point de vue légal, nous devons mettre en place une complémentaire santé obligatoire pour les 

salariés à partir du 1° Janvier avec une prise en charge de l’employeur de 50% sur la cotisation du 

salarié. Faisant parti de la convention Nationale de l’animation, nous avons sélectionnée une 

complémentaire retenue par la convention collective avec un accord de Branche. Ceci impactera les 

finances de l’association. 

 

Tout en changement ne pourrait se faire sans être porté par des femmes et des hommes. Je voudrais 

ici remercier particulièrement notre directrice, Christiane Dubonnet, mais aussi notre secrétaire 

Geneviève dont les tâches augmentent chaque année mais aussi les professeurs qui font un métier 

difficile morcelé, assez peu rémunérateur et malgré tout pour la plupart répondent favorablement à 

nos sollicitations. Enfin, je voudrais aussi remercier le conseil d’administration. Il n’y a pas 

d’associations sans bénévoles et que ce soit dans une association comme dans la vie d’une 

commune, la meilleure façon d’avancer est de s’impliquer pour avancer dans le sens que l’on 

souhaite.  

C’est pourquoi, je vous invite vivement à nous rejoindre au conseil d’administration. Vous ne le 

regrettez pas ! 

Merci de votre attention 

Jean-Baptiste BOURGEOIS 

Président EMPA 


