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● Prise de contact à la COFAC – 18 novembre à Paris 
La Coordination des fédérations des associations de culture et de communication (COFAC) regroupe 21 organismes parmi 
lesquels la CMF et A Cœur Joie. Elle réfléchit sur la place des associations, des amateurs et des bénévoles dans l’élaboration 
des politiques culturelles. Elle a entamé une réflexion sur la législation en vigueur pour les pratiques artistiques amateurs. 
Dans le cadre de son action sur les spectacles d’élèves, FUSE a été invitée à se présenter et à faire part de son point de vue 

singulier. Une discussion fructueuse puisque nous sommes désormais invités à participer aux travaux. Et plus si affinités… 

● Maison des Pratiques artistiques amateurs : rencontre à approfondir 
A l’occasion du colloque du 26 novembre dernier, organisé par FUSE au lycée La Fontaine (cf. ci-dessous), Guillaume 
Descamps, le nouveau directeur de la MPAA a présenté le projet original de la Ville de Paris en faveur de la pratique 
artistique amateur. FUSE, qui porte un intérêt évident à la pratique amateur et à son accompagnement spécifique, a 
pris date pour approfondir des échanges particulièrement fructueux. A suivre… 
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● Filière TMD : se hâter lentement…. 
La filière spécifique pour les élèves musiciens ou danseurs, conduisant au bac « Techniques de la musique et de la 
danse », devait être réformée, à l’instar de l’ensemble des filières technologiques, pour une mise en œuvre dès la 
rentrée 2012. La nécessaire concertation entre ministères de l’Education nationale et de la Culture, ainsi qu’avec les 
professionnels et parents d’élèves conduit à reporter d’un an supplémentaire une éventuelle 2nde réformée. La rentrée 

2012 se fera donc encore sur la base de la filière actuelle, quasiment inchangée depuis l’origine. 

● Assurance responsabilité civile pour votre association : c’est obligatoire 
Dans le cadre de ses activités, qu'elles soient habituelles, occasionnelles ou exceptionnelles, une association peut causer 
un dommage soit à l'un de ses membres soit à un tiers. La victime peut alors mettre en cause la responsabilité civile de 
l'association pour obtenir réparation. L’association doit donc impérativement souscrire à une assurance en tant que 

personne morale mais également pour l’ensemble de ses membres. En savoir plus 

● Rencontres publiques : « Quelle place pour l'éducation artistique et culturelle dans les projets politiques ? » 
Qu’en est-il des projets et les programmes politiques dans ce domaine ? Un débat entre Sylvie Robert (PS), Catherine Morin-
Desailly (NC), Jean-Michel Gremillet (Front de Gauche), Hervé Pérard (EELV), sous le regard de Jean-Gabriel Carasso et 
Philippe Mourrat. Entrée libre, mais réservation conseillée. plus d’infos   
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● BIS 2012 - 18 et 19 janvier à la Cité des Congrès de Nantes 
Deux jours de débats, de spectacles, d’ateliers et de temps forts entre professionnels du spectacle et acteurs de la vie 
culturelle : artistes, directeurs de salles de spectacles et de festivals, compagnies dramatiques et chorégraphiques, 
représentants de services culturels, porteurs de projets culturels et, d’une manière générale, tous ceux qui 
s’impliquent dans la filière du spectacle vivant. Accès gratuit sur inscription préalable  

● L'art et la culture, aussi de première nécessité ! 
L’UFISC (Union Fédérale d'Intervention des Structures Culturelles) demande le maintien des taux de TVA pour les secteurs 
artistiques et culturels : taux réduit de 5,5%, ou super-réduit de 2,1% sur la billetterie des premières représentations de 
nouveaux spectacles vivants. L'UFISC représente plus de 2000 structures développant des projets artistiques et culturels, 

parmi lesquels la Fédurok, la Fédération des Arts de la Rue et le Synavi. Télécharger le communiqué 

● Initiative lutherie : Talents & Violoncelles  
Cette association a pour but de créer les conditions nécessaires pour que de jeunes talents en devenir, puissent jouer sur des 
instruments français de grande facture, d’aider la lutherie contemporaine et de perpétuer ainsi la grande tradition de la 
lutherie française. Un fond est constitué pour acheter des violoncelles, mis à disposition de grands élèves. Plus d’infos 
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● Pratiques artistiques encadrées, pratiques artistiques en liberté : des échanges passionnants  

FUSE souhaitait s’interroger sur les passages et les liens entre enseignement et pratique en amateur en réunissant des 
visages très divers du monde de l’enseignement et de l’accompagnement de la pratique artistique amateur. Une journée 
animée et dense, qui a ouvert le champ à de nombreux sujets de réflexion : le rapport entre l’individuel et le collectif, le 

rapport à la scène et au public, la frontière entre l’élève, le professionnel et l’amateur…lire le bref compte-rendu  

● Prochaine rencontre FUSE : réservez votre journée du 28 janvier 2012 
Pour sa 1ère Assemblée générale, Fuse invite tous ses adhérents à une journée d’échanges au CRR de Paris. Le matin : débat 
autour de nos attentes et de notre vécu sur la place de l’usager dans nos structures (ouvert aux adhérents individuels et aux 

associations), puis AG et l’après midi, rencontre des étudiants adhérents à Fuse. Programme détaillé et inscription à venir 

● Simplifiez vous la vie : en adhérant à FUSE, vous pouvez bénéficier de l’assurance responsabilité civile 
Parce que l’assurance RC est essentielle pour les associations, FUSE a opté pour une solution qui protège tous les 
membres de la fédération. En adhérant à FUSE, vous pouvez donc bénéficier de cette garantie et obtenir une 

attestation à fournir à vos partenaires à l’occasion de l’organisation de réunions ou de manifestations. 

● Des spectacles à tarif réduit pour les familles 
Le réseau Ile de France négocie des tarifs préférentiels sur les spectacles franciliens : si vous êtes intéressés, même en 

venant de Province, réservez vos places. Plus d’infos sur le site du réseau régional 

● Soutenir nos actions, devenir acteur de la réflexion sur l’enseignement artistique : rejoignez-nous 
Vous cotisez selon vos capacités : adhérez à partir de 12 € pour un individuel (6€ pour les étudiants) et de 35 € pour 
les associations. Nous avons besoin de votre soutien et de votre engagement. N’attendez plus pour adhérer ici 

 

http://www.cofac.asso.fr/
http://www.mpaa.fr/
http://vosdroits.service-public.fr/associations/F1124.xhtml
http://www.maisondesmetallos.org/site/index.php/agenda/details/310-la-bataille-de-l-/'-imaginaire-.html
http://www.bis2012.com/
http://www.ufisc.org/index.php
http://caap.asso.fr/IMG/pdf/CommuniqueUFISC_TauxTVAreduits-1.pdf
https://docs.google.com/open?id=0B2b330qOH4U0NzZhMGM3OTktMzllOC00OWNkLWI1YWMtYjM3MWNiZjhiYWE4
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?hl=fr&formkey=dDNRUl81MmV2Z1VabXpvek1VZ2VkcWc6MQ#gid=0
http://www.fuse.asso.fr/idf/affich.php?page=idf_concerts
http://www.fuse.asso.fr/#Adherer

