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Nous remercions tout d’abord chacun de vous pour l’intérêt que vous portez à l’Ecole
de Musique.
Un merci particulier à Monsieur le Maire qui nous fait l’honneur de sa présence,
accompagné de Madame Duranton-Topall, adjointe à la culture, et de Messieurs
Rérolle et Margaine, conseillers municipaux en charge de notre association. Tous
trois siègent à titre consultatif au sein du conseil d’administration.
Je profite également de cette Assemblée Générale pour remercier le Conseil
Général, qui nous a toujours offert son soutien ; ainsi que nos partenaires et tous les
professionnels qui travaillent avec nous pour leur confiance et la qualité de leur
travail.

Je rappelle que l’Association Eculloise de Musique est le cadre qui permet
l’enseignement pour le plus grand nombre de la musique à Ecully. Notre projet
d’établissement, même s’il est en réécriture, a pour fil conducteur

« un

épanouissement personnel à travers la pratique musicale, en offrant un accès à un
enseignement artistique culturel de qualité. Son objectif est de donner à tous la
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chance de jouer ensemble dans les formules les plus variées, ponctuelles ou
permanentes, tant dans un répertoire classique que dans un répertoire de
« musiques actuelles ». »

Le rôle du conseil d’administration, et par délégation du bureau, est d’assurer la
gestion et l’administration de cet outil, qui compte une trentaine de salariés.
A ce sujet, je remercie particulièrement chacun des administrateurs présents ou
représentés.
En entrant au CA, nous pensons évidemment à l’investissement que peut
représenter notre élection dans l’organisation des concerts et manifestations ; mais
les années qui viennent de s’écouler, et particulièrement l’année 2013-2014 illustrent
que nous sommes parfois face à des décisions difficiles. La réorganisation de la
direction de l’école en fait évidemment partie.
Nous avons travaillé, au cours de toute l’année, dans la pression d’une situation
financière dégradée, et avec des perspectives peu rassurantes pour les années à
venir (baisse de subvention du Conseil Général, changement d’organisation avec la
Métropole, évolution de la législation entrainant des couts supplémentaires etc).
Malgré ce contexte difficile, les professeurs ont su mobiliser et fédérer leurs élèves
pour participer à de beaux projets tels que le Printemps de l’école sur le thème de
Mozart.
Nous avons eu aussi le plaisir, au cours de cette année, de découvrir le nouveau
Centre Culturel et de l’investir à plusieurs reprises. La proximité de la salle de
spectacle, ainsi que de la salle de conférence est une chance que nous mesurons
bien et que nous saisissons chaque fois que nous le pouvons !
L’école de musique a également renforcé ses partenariats :
-

sur Ecully avec Centrale Lyon, le collège du Sacré Cœur, l’établissement
Louise Coucheroux et la Médiathèque

-

avec les écoles de musique environnantes : Tassin, Saint Genis les
Ollières, Charbonnières-Chapoly, Limonest
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Les professeurs et responsables de départements fourmillent d’idées, d’envies et de
projets. Le conseil d’administration met tout en œuvre pour que l’école rayonne dans
la commune, et occupe une place importante dans la nouvelle Métropole, par la
qualité de son enseignement.
Pour l’année 2014-2015, déjà bien engagée, ainsi que pour toutes les prochaines
années, nous souhaitons que les élèves, enfants comme adultes, prennent toujours
autant de plaisir à apprendre et pratiquer la musique.
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