CONSEIL D’ADMINISTRATION PAR VISIOCOFERENCE
Lundi 12 avril 2021 à 10heures

Présents : Pascal ROMANO, Tristan CLEDAT, Gilles DULONG, Luc URBAIN, Salvador
ESTELLES, Sandrine SAMYN, Arnaud MOREL, Pascale KARAMPOURNIS, Jean Louis DELAGE,
Grégory LOUVION
Excusés : Frédéric RICHARD, Agathe BLONDEL, Gilles BACRY

ORDRE DU JOUR
Retour sur les décisions prises lors de l’Assemblée Générale du mardi 16 mars dernier au
CRC de Chatou avec la création de 4 pôles : handicap, rencontres/master class, danse,
numérique/MAO.

En préalable aux discussions Luc, notre trésorier nous informe que le contact est établi avec
tous nos adhérents y compris le CRC de Montesson ce qui nous amène à un nombre
d’adhérents plus important que ces dernières années. Toutefois il nous précise que les
cotisations des adhérents posent parfois problème avec le logiciel Chorus. La situation
financière de l’UCEM est bien meilleure que par le passé.
Pascal se félicite de cet état de fait, remercie Luc pour son travail et rigueur dans les
finances de l’UCEM et Salvador pour son investissement dans la communication avec les
adhérents. La situation de ce fait est saine et nous permet d’ouvrir de nouvelles
perspectives comme évoquées lors de l’AG. Parole est donnée aux participants…

Volet Danse
Luc : rassemblement lors d’une journée pour entrevoir les possibilités d’organisation de
colloques.

Tristan : développer un réseau avec les professeurs de danse, voire une journée rencontre,
mais cela lui semble compliqué dans le contexte actuel.
Pascal : effectivement cela lui semble problématique dans ce contexte sanitaire, pense que
le secteur est fragilisé.
Sandrine : est inquiète sur l’avenir proche et pour certaines tranches d’âge notamment les
adolescents qui vont lâcher la discipline, par contre est assez optimiste pour les plus jeunes.
Se prononce en faveur de rencontres chorégraphiques et des expériences de master class,
est aussi favorable à l’invitation d’un chorégraphe et pour cela définir un lieu. Pose la
question d’examens organisés par l’UCEM pour les troisièmes cycles. Aimerait travailler
avec des professeurs d’autres établissements pour faire naitre un projet UCEM lié à la
danse.
Arnaud : exemple d’une relation existante entre les CRC de Plaisir et de Trappes
intéressante, mais assez complexe à mettre en place, se projette plutôt sur 2022/2023.
Tristan : idée d’examen pour la danse intéressante, voit en premier le niveau le plus élevé,
la fin de C3. Combien de candidats(tes) cela représenterait ? Effectivement, pense que pour
la danse le niveau le plus touché est celui qui correspond aux adolescents. D’autre part il
pense qu’il faut attendre un retour normal de la situation sanitaire avant de lancer des
projets.
Collectivité : dans les divers critères évoques il ressort ; les rencontres des établissements,
un projet partagé ? un sondage éventuel pour les fins de cycle 2 et 3, un parcours
expérimental sur une année, les évaluations dans un premier temps, pour qui ?

Volet Handicap
Arnaud : nous parle de la mise en place d’un pôle handicap sur la ville de Trappes, pense
qu’il pourrait être intéressant de rencontrer d’autres équipes traitant des questions de
handicap. Il pense qu’il faut appliquer des stratégies et des savoirs spécifiques, il aimerait
construire un réseau spécifique et tout d’abord connaitre les moyens existants dans les
diverses structures peut être mutualiser les connaissances et partager les expériences. Une
journée professionnelle avec des spécialistes serait intéressante au niveau de l’UCEM, sans
doute réaliste en 2021/2022 pour un projet commun en 2022/2023.
Tristan : Par rapport au handicap il pense que les regards sont très différents suivant les
collectivités, pense qu’on en parle beaucoup, mais qu’on en fait peu. Pose la question des
compétences pédagogiques et administratives, les problèmes d’accueil de certains centres
et plus généralement des initiatives qui peuvent déboucher sur des actions.

Arnaud : effectivement d’accord avec ce qui vient d’être dit par Tristan ; peu d’actions
véritables débouchant sur une stratégie performante. Nous précise que la ville de Trappes a
mis en place un plan d’action sur le handicap sous forme de questionnaire à tous les
services de la ville.
Pascal : l’UCEM va mettre en place un plan dont les détails seront la synthèse de nos
discussions et travaux.
Tristan : c’est une bonne porte d’entrée pour commencer nos travaux. Commencer par
faire un état des lieux dans le département grâce à notre réseau UCEM. S’entourer de
compétences pour ne pas faire n’importe quoi.
Gilles : Effectivement faire un bilan à travers nos différentes structures, faire attention aux
différents handicaps et s’appuyer sur les compétences existantes.
Arnaud : nous enverra le questionnaire mis en place à Trappes, il pourra nous orienter et
nous faire réfléchir sur les problématiques et difficultés d’un tel projet
Jean Louis : est très intéressé par le handicap, il nous précise qu’il a eu une expérience
longue, a collaboré pendant quelques années avec le milieu spécialisé et a une
connaissance en la matière. Par ailleurs il gère un jeune élève handicapé sur le plan
instrumental en ce moment.
Tristan : voir le côté pratique des choses, un questionnaire avec des éléments concrets à
nos adhérents serait une bonne chose.
Pascal : approuve tout ce qui a été dit et affirme que c’est la voie à suivre. Pense aussi que
c’est un moyen pour rapprocher encore plus nos adhérents, adhérents qui pourront se
prononcer et participer aux travaux de ces commissions. Convaincu de la véritable mission
UCEM sur ces thèmes il propose la création de commissions afin de plancher sur les
stratégies possibles et les réalisations en découlant .

Numérique/MAO
Collectivité : faire un état des lieux, ce volet demande au préalable une connaissance réelle
des besoins et surtout une mise en relation des acteurs intéressés dans nos structures.
Aussi, quelles sont les personnes ressources dans le réseau UCEM ?

Rencontres/ Master Class
Collectivité : Beaucoup a été dit sur ce sujet lors de l’AG. Reste à synthétiser et mettre en
application ce que l’on souhaite et ce que l’on peut réellement envisager.

Conclusions de nos débats, mise en place de…

4 groupes de réflexion/ proposition avec un référent par groupe sont mis en place au sein
de l’UCEM avec un appel à participation ouvert à toutes les structures adhérentes qui
devront se mettre en rapport avec les membres du CA de l’UCEM.
Sont nommés dans les commissions les membres du CA…
Danse : Sandrine, Tristan, Pascal, Gilles
Handicap : Arnaud, Jean Louis, Tristan
Numérique/MAO : Gilles, Pascal, Grégory
Rencontres/ Master Class: Pascale, Luc, Agathe

Un nouveau CA sur ces thèmes est prévu avant les vacances d’été

Fin de la réunion à 11h45

Le secrétaire Salvador ESTELLES

