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Assemblée Générale 
Ordinaire de l’APEC 
d’Aix en Provence 

 
BIENVENUE ! 



1. Actualités du 
conservatoire 



Scolarité : renforcement des pôles 
danse et art dramatique (CRR) 

• Scolarité danse et art dramatique 
• Pas aussi développé qu’en musique, actuellement  

(ni cycle spécialisé, ni perfectionnement) 

• À nombre de professeurs constant, transfert de postes  
en faveur de la danse et de l’art dramatique 
• Pour étoffer le cursus  

• Pour assurer le rang de CRR 

• Difficultés sur les recrutements en 6ème CHAM/CHAD 
• À nouveau matérialisées en 2017 

• Conflit entre l’éducation nationale et le conservatoire  
sur certains candidats 

• Plus de détails ici: http://apec-conservatoire-aix.org/scolarite 
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2. L’APEC  
d’Aix en Provence 



Priorité 2017 : développer  
des outils de communication 

• Nouveau site internet 
• Possibilité d’adhérer en ligne 

• Coordonnées des membres du bureau 

• Source d’information sur : 
• Les assurances instruments 

• La scolarité 

• La vie pratique (consigne, dépose minute) 

 

• Impression de flyers 
• Pour faire connaître l’association 

• Pour permettre l’adhésion par courrier 



Une orientation forte : être en dialogue 
avec direction & enseignants 

• Rencontre avec le directeur  
• Pour clarifier les différents parcours scolaire du CRR 

• Pour pouvoir les partager avec les parents (réunion + 
site internet) 

• Rencontre avec la référente FM  
• Pour tâcher d’améliorer la communication  

vers les parents d’enfants débutants 

• Rencontre avec les 2 directeurs à la rentrée 
• Pour faire un point sur le fonctionnement du CRR  

et des examens de fin de cycle 

 



Membre de la FNAPEC 

• APEC d’Aix = membre de la FNAPEC 
=> Accès aux assurances instruments de la mutuelle des musiciens 

• Participation aux AG  
• Rencontres avec d’autres APEC  

• Échanges sur les pratiques dans les différents conservatoires 
• Beaucoup de municipalité ont répercuté directement les baisses de 

financement de l’Etat 

• Nombreuses suppressions de postes d’enseignants 

• FNAPEC : fait du lobbying auprès des ministères  
pour surveiller l’évolution de la scolarité 
• surtout sur la partie « études supérieures », en refonte 



Administratif 

• Nouveau CA / nouveau bureau 
• Des formalités à remplir pour : 

• Déclarer la nouvelle composition à la préfecture 

• Mettre à jour les signatures sur les comptes bancaires 

• Transmettre les informations de comptabilité 

• Etc. 

• Gestion des adhésions 
• adhérez par internet,  

la logistique est grandement facilitée pour le bureau ! 

 



3. Orientations pour 
l’exercice 2017-2018 



Vente de livres de FM 

• Deux demi-journées de vente des livres de FM 

• Bon soutien de la direction 
• Mise à disposition de la banque d’accueil 

• De nombreuses ventes 
• À prix coûtant pour les adhérents 

• De nombreuses adhésions 

• L’occasion de se faire voir et de vous connaître 

 



Projets 

• Films/Vidéo lors des concerts 
• La direction a décidé d’interdire les captures de 

photo/vidéo => l’APEC peut mandater quequ’un pour le 
faire et distribuer ensuite les films/vidéo => des 
volontaires ? 

• Projet de réunion d’information sur les études post 
cycle spécialisé 

• Création d’un espace privé sur le site internet pour 
poster des annonces, mettre en place du co-
voiturage etc… 


