ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L’UCEM 78
Mardi 16 mars 2021 à 10 heures au Conservatoire de Chatou
RELEVE de DECISION
Cette assemblée s’est tenue avec les adhérents au préalablement convoqués en présentiel et en audioconférence

Présents :
Pascal ROMANO, président

CRC de Plaisir

Frédéric RICHARD, vice-président

CRC de Chatou

Tristan CLEDAT, vice-président

CRC de Poissy

Luc URBAIN, trésorier

EM de Mareil sur Mauldre

Sandrine SAMYN, trésorière adjointe

Ecole des Arts de Sartrouville

Pascale KARAMPOURNIS, membre du CA

EM de Fontenay le Fleury

Gilles BACRY, membre du CA

EM de la Celle St Cloud

Florent GRIMAUD

EM de Bailly- Noisy le Roi

Boris SALOU

CRC de Marly le Roi

Salvador ESTELLES, secrétaire

Membre honoraire

Marion le CAM

Présidente de l’EM de Villepreux

En Visio conférence:
Giles DULONG, vice-président

CRD de St Germain en Laye

Olivier DURIVAULT,

CRC de Limay

Jean Louis DELAGE, membre du CA

EM de St Nom la Bretèche

Arnaud MOREL, membre du CA

CRC de Trappes

Grégory LOUVION, membre du CA

CRC des Mureaux

Patricia JOSE

CRC d’Andrésy

Delphine LACOSTE

EM de St Cyr l’Ecole

Faustine MOULARD

EM de Louveciennes

Nathalie JEAMMOT

EMD de Chambourcy

Sofia THIAR

Présidente de l’EM de St Nom la Bretèche

Pouvoirs :
Agathe BLONDEL secrétaire adjointe

EM de Magny les Hameaux

Jack JACQUET

EM de Vernouillet

Excusés :
Sophie JOLIS

CRC du Pecq

Didier ZAFFRAN

CRC de Gargenville

Murielle AUVINET

EM de Beynes

Catherine SAVIGNY

EMD de Verneuil sur Seine

Julien PAULY

CRC de Maurepas

ORDRE du JOUR

Rapport moral du Président, Rapport financier, Echanges et validation du projet UCEM 78 2021, Bilan des
Examens et Evaluations 2021, Renouvellement des membres du CA (3 postes à pourvoir), Questions
diverses

Mot d’accueil du Président Pascal ROMANO, explications du déroulement de la séance en présentiel et en
audioconférence, remerciements à Frédéric RICHARD pour son accueil, ouverture de la séance.

Chers membres,
Chers collègues et amis,

Le 4 février 2020, ici même, j’avais eu l’honneur d’ouvrir ce temps de travail et de vie de l’Ucem78 avec un
bilan s’appuyant sur les fondamentaux de notre mission de réseau :
L’organisation des examens et ses enjeux pédagogiques avec, en parallèle, la réafiliation de nombreuses
structures par le message et travail porté par tous les membres du CA et Bureau sur l’enjeu de notre
démarche collective par notre lien associatif.

Et puis le 16 Mars 2020 est arrivé...
En quelques jours tout a basculé et depuis un an, drôle d’anniversaire, notre quotidien s’est enrichi d’un
tout nouveau vocabulaire : confinement et couvre-feu successifs, protocoles sanitaires et décrets surprises,
et sur le terrain : cours et accueils différenciés, visio et pédagogie à distance, masques gels et désinfectants
en tout genre...
Je vous avoue que pendant de longs mois il m’est arrivé de penser, et je crois ne pas avoir été le seul, que
nous avions changé de métier entre juriste et responsable accueil Covid.

Entre temps et dans ce qui restera comme une éclaircie temporelle inespérée, il nous a été possible
d’organiser les examens 2020 en octobre dernier, et ce pour le plus grand plaisir et fierté de tous.
Merci à toi Frederic, pour tes accueils et le pilotage de ces temps précieux et merci à tous les membres du
CA et de son Bureau, pour votre mobilisation et présence qui ont permis que cette session 2020 ait pu voir
le jour, et ce dans des conditions optimales pour tous.
Je profite de ce temps de remerciement pour une mention spéciale également à nos secrétaire et trésorier,
Salvador et Luc, qui n’ont eu de cesse de garder le contact au plus près de chacun de vous sur ces derniers
mois malgré nos difficultés et inconnues au quotidien.

Et maintenant ...

Il est clair que nos échanges vont être importants et indispensables pour fixer ce que l’Ucem78 doit
continuer à apporter à nos différentes structures sur ce territoire des Yvelines auquel nous sommes
attachés.

Plusieurs pistes m’ont déjà été rapportées et pourront faire l’objet d’une validation collective.

Deux exemples en première pierre et pour échange :
•
La création d’une proposition de saison Master Class qui pourrait venir compléter avec intérêt nos
missions pédagogique.
•
Un format de rendez-vous d’une heure / une heure 30 (par Visio) s’appuyant sur des thèmes ou
sujets proposés par vous, adhérents, sur des présentations, échanges sur des intérêts croisés et enjeux
pédagogiques que vous souhaitez voir développer (outils innovants, nouvelles démarches pédagogiques,
enjeux partagés...)

Ce sera la mission du CA à venir et de votre futur président - ou présidente - de travailler sur ces possibles
nouveaux points au cours de l’année à venir.

A ce jour notre fonctionnement est équilibré et notre accompagnement pédagogique socle sur le projet
examens globalement assuré comme vous le verrez sur la présentation à venir.
C’est donc avec sérénité et avec votre soutien que je vous propose ce jour de nous projeter ensemble sur
le projet de l’Ucem78 pour l’année à venir.

Je vous remercie de votre attention.

Pascal ROMANO
Président Ucem78

Parole est donnée aux participants :
Olivier Durivault ; Considère très important d’avoir un cap une sorte de repère grâce à l’UCEM, il est pour
le maintien des examens centralisés, pense qu’il est bon d’avoir un positionnement commun par rapport
aux Pouvoirs Publics
Le rapport du Président est ensuite adopté à l’unanimité des participants

Bilan Financier présenté par le trésorier Luc URBAIN (tableau en annexe)
Cout des examens 2020 : 2149,65€
Nous avons une petite réserve financière après des années « noires »
A l’heure actuelle, nous comptons 39 établissements adhérents à l’UCEM (en hausse)
On peut évaluer la totalité des élèves de ces 39 établissements à 15000
Les dépenses hors examens sont réduites au maximum et donc très faibles
Les tarifs ont été inchangés en 2021, pas d’augmentation par rapport à 2020
Pour 2022 les tarifs évolueront légèrement comme voté lors de l’AG de 2020
Nous avons eu quelques difficultés à récupérer certaines cotisations du fait des changements de direction
dans certaines structures
Boris : Attention à bien préciser le mail de contact UCEM qui est : contactucem78@gmail.com
Pascal ; tiens à préciser que l’accueil des examens au conservatoire de Chatou est totalement gratuit pour
nous, par conséquent remercie la ville de Chatou pour la mise à disposition et surtout le directeur de la
structure Frédéric Richard qui est aussi en charge des examens et vice-président de l’UCEM
Le budget réalisé est voté à l’unanimité et quitus est donné au trésorier
Le prévisionnel est ensuite voté à l’unanimité des participants

Echanges et validation du projet 2021
- idée de Master Class et temps de rencontre
- aspect budgétaire
- inscriptions
- action valorisante pour l’UCEM
Prises de parole ;
Gilles ; A des réserves sur la production de Master Class, trouve ces productions élitistes, est souvent déçu
par les résultats produits, il est pour des rencontres qui s’adressent au plus grand nombre d’élèves, pour
que ces rencontres apportent un regard nouveau sur un répertoire ou une pratique,
Pascale ; souhaite des rencontres de professeurs sur un thème donné, mais trouve les Master Class
intéressantes, l’un n’empêche pas l’autre,

Pascal ; Il faut faire attention au choix de l’intervenant, au niveau des participants pour une réussite des
Master Class,
Tristan ; concernant les Master Class attention à ne pas se limiter à la musique, intégrer la danse le théâtre.
C’est simple à organiser, ne voudrait pas qu’il y ait d’exclusion ou d’a priori, c’est réalisable 1 ou 2 fois dans
l’année, nous avons l’habitude de bien faire ce genre de projet, c’est peu couteux,
Pascal ; le choix de l’instrument doit être en relation avec l’attente de nos établissements, et aussi
envisager d’élargir aux disciplines danse, théâtre, arts plastiques. Penser à établir des conventions avec les
établissements organisateurs et permettre au maximum d’élèves de participer. Il lui semble que la notion
de coût est en équation avec nos ressources et que cela correspond bien à notre mission pédagogique,
Frédéric ; rejoint Gilles sur l’intérêt de certaines Master Class qui sont plus destinées à des élèves de hauts
niveaux que pour nos élèves, en revanche, l’intérêt est dans des propositions ou la découverte de styles,
de disciplines différentes qui permet aux élèves de découvrir autre chose que leur quotidien, donc inviter
et choisir des disciplines différentes, faire connaitre des parcours pédagogiques autres que ceux proposés
habituellement,
Pascal ; idée intéressante, faire découvrir d’autres disciplines ou styles, ouvrir à des pédagogies innovantes,
Florent ; envisager des Master Class évaluantes,
Collectif : l’idée est intéressante, mais doit se faire au niveau des établissements et non des examens de
l’UCEM. Cela est du ressort de chaque établissement qui a son propre cursus pédagogique et qui seul peut
valider la réussite aux épreuves de fin de cycle,
Pascal ; le temps des examens est considéré aussi comme une évaluation positive, grâce aux rencontres
d’après-examen faites par les membres des jurys,
Tristan ; le temps des examens est organisé pour nos élèves ce qui est bien normal avec cette notion
d’évaluation positive dans laquelle tout élève a un commentaire sur sa prestation par les membres du jury,
Pascal ; amène la notion d’universalité de nos examens grâce aux évaluations, mais aussi à la
programmation elle-même issue de l’ensemble des professeurs de nos établissements,
Gilles ; n’est pas à l’aise avec cette notion de Master Class telle qu’elle se pratique souvent, il lui préfère la
formule « une journée avec » et trouve son fonctionnement plus simple,
Olivier ; amène la notion de MAO, pense que cette discipline devrait intéresser une grande majorité
d’enseignants et d’élèves, pense que plusieurs conservatoires seraient intéressés par cette ouverture, il
s’intéresse de très près à ce projet,
Pascal ; pense qu’il serait intéressant d’avoir un questionnaire en ligne pour voir quelles sont les attentes
des divers établissements, pouvoir se donner les moyens d’y répondre, voir qui pourrait être le « pilote »
de ce projet et dans quel lieu il pourrait se tenir. Il pense qu’effectivement il faut organiser un collège pour
les outils numériques, s’enrichir des expériences personnelles, favoriser les rencontres et en conclusion

voir s’il est possible de dégager un thème par mois sur lequel travaillerait une partie des collègues
directeurs et professeurs,
Organisation :
Un prochain CA statuera sur le fonctionnement et la réalisation de futurs projets, et découlera sur la
probable décision d’un volet « projets » au sein de l’UCEM 78, tenant compte que cette ouverture sera un
« libre arbitre » du fait de nos adhérents,
Tristan ; amène les notions de ; rencontres, partage d’expériences, lieux d’accueil, participation plus active
des adhérents,
Pascal ; l’UCEM doit s’orienter de plus en plus dans le sens voulu par ses adhérents dans tous les secteurs
touchant son activité, et souhaite une participation plus active de tous,
Tristan ; il est évident que cette période est compliquée pour la réalisation de tous ces projets, mais nous
devons les préparer et travailler pour une réalisation prochaine,
Pascal ; notion de cout à envisager, des intervenants extérieurs à rémunérer,
Salvador ; ne pas oublier notre volet « association » lequel a déjà fait l’objet non seulement d’un intérêt
certain, mais aussi d’un début de mise en place et travail.

EXAMENS
Frédéric nous fait un résumé des examens 2020. Ils se sont tenus au conservatoire de Chatou le lundi 19
octobre 2020. Au vu des circonstances sanitaires, ils n’ont concerné que 2 niveaux : fin de C2 et fin de C3.
61 élèves inscrits, 46 de CRC, 14 d’EM et 1 candidat libre
Cela a représenté : 2 demi-journées d’examen, 2 salles d’examen, 3 salles de répétition, 11 salles de
préparation, 12 membres du jury dont 5 présidents, 5 appariteurs, 1 rapporteur de résultats, 5
accompagnateurs
15 disciplines, 2 niveaux, fin de C2 et Fin de C3, 29 programmes, 468 œuvres choisies pour les programmes
4h30 de répétions, 8h15 de jury, 2h30 de délibération, pas de rencontre avec les élèves
Fin de C2 : 49 élèves, 9 excusés, 1 non noté, 12 mentions AB, 11 mentions B, 5 mentions B à l’una, 6
mentions TB, 3 mentions TB à l’una, 2 mentions TB à l’una avec les félicitations
Fin de C3 : 12 élèves, 2 non récompensés, 1 mention AB, 2 mentions B, 5 mentions B à l’una, 1 mention TB
à l’una, 1 mention TB à l’una avec les félicitations

A noter que ces examens se sont tenus avec toutes les restrictions sanitaires, avec un grand
professionnalisme et cela va sans dire avec toutes les précautions sanitaires que requérait la situation. A
souligner qu’en 2019 et en conditions normales nous avons eu 233 élèves inscrits.
Un grand merci à Frédéric Richard pilote et organisateur des examens centralisés depuis plusieurs années
déjà
Examens 2021 : Les programmes ont été réalisés à partir d’anciennes listes parfois enrichies ou modifiées.
Ils se tiendront le samedi 26 et dimanche 27 juin 2021 au CRC de Chatou
Quelques remarques ;
Luc ; Tous les membres de l’UCEM participant aux examens en tant que président, jury ou appariteur sont
bénévoles, seuls sont rémunérés les jurys extérieurs à l’UCEM ainsi que les accompagnateurs,
Pascal ; remerciements à nouveau à Frédéric pour son accueil, l’organisation impeccable et la mise à
disposition de l’établissement ainsi que du matériel nécessaire au bon déroulement des examens. Il
souligne qu’au vu des circonstances cette dernière session bien qu’allégée a retenu toute son attention par
la bonne préparation des élèves et la belle discipline qui régnait ce jour-là,
Une remarque a été faite sur les instruments dits « rares », un programme est proposé si seulement il y a 1
ou plusieurs candidats

RENOUVELLEMENT des MEMBRES du CONSEIL d’ADMINISTRATION
Le CA est renouvelé par tiers chaque année (article 5 de nos statuts)
3 postes sont à pourvoir : 2 membres sortants, Tristan Clédat et Pascale Karampournis, 1 membre
démissionnaire ; Clément Guillot
Les 2 membres sortants se représentent et il n’y a pas d’autre candidature.
Les 2 membres qui se représentent sont réélus à l’unanimité
Remerciements du Président Pascal Romano à toutes et à tous pour leur participation à l’Assemblée
Générale et pour le temps pris pour notre UCEM 78

Fin de l’AG à 11h35

