
 
 
Association des Parents d’élèves du CRR de Tours  

2ter rue du Petit Pré 
37000 TOURS 
apecdetours@gmail.com 

 
PROCÈS-VERBAL 

D’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
Du 15 novembre 2022 

 
L’assemblée générale annuelle de l’APEC s’est tenue le 15 novembre 2022 au 2ter rue du Petit Pré 

à Tours. La séance est présidée par Mme Sylvie GUIEYSSE et le PV rédigé par Mme Isabelle 

BOURDIEU et Mme Sylvie GUIEYSSE, tous adhérents. 

 

1) Après signature de la feuille de présence et vérification des mandats et votes par correspondance, 

il résulte que 19 adhérents participent au vote de cette réunion. La séance est ouverte à 18h. 

 

- Liste des présents : 

J. BERNASCONI – S. GUIEYSSE – R. LE THUAUT – I. BOURDIEU – C. RICHOU – 

D. MANSION – S. EMERY- E. OUVRARD - C. NAUD – L. DUTHEIL – M. LORIMIER –  

R. ATTEYE - M. PERRIN – C. MORAIS – D. HIRSCH – C. CHEVALIER TEIXEIRA –  

M. SAINT-MARTIN 

 

- Liste des personnes excusées ayant donné un pouvoir ou voté par correspondance : 

F. PINGAULT - S. BLOCH 

 

- Liste des personnes excusées : 

F. FROUMENT – A-H CLEMENT 

 

 

2) Rapport d’activité de l’APEC 

 

Projection de la présentation des objectifs et actions menées en 2021-22 et des projets pour 2022-

23. Le document projeté est également sur le site de l’Apec : https://www.apec-crr-tours.fr. 

 

▪ Rappel des missions de l’APEC : 

1. Créer du lien entre parents/élèves adultes – CRR – professeurs 

2. Soutenir divers projets du CRR ou de nouvelles initiatives en terme logistique ou financier. 

3. Informer les familles sur les temps forts (mis en lumière sur le site) 

 

▪ Quelques projets phares de l’année dernière (non exhaustifs): 

- « Fête de la Place » : soutien financier. Projet chœur et contrebasse en partenariat avec le 

conservatoire d’Orléans et celui de Tours. Illustration avec la projection du Making Off 

réalisé par un parent d’élève, Rémi Diall. 

- « Bal au zoo » : soutien logistique et financier. Gouter offert et géré par l’Apec. Aide de 

l’Apec sur le placement du public. 

- Portes ouvertes, réunions d’informations… demandées par l’Apec au CRR. 
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▪ Points forts de 2022-23 : 

1. Le Projet d’établissement 2023-2027 : 

- Plusieurs rencontres avec M. Béchy, nouveau directeur du CRR depuis juin 2022, ont été 

effectuées afin de mettre en place 2 réunions à destination des parents d’élèves et élèves du CRR. 

Le but étant que ces derniers puissent interagir afin d’améliorer tous les aspects fonctionnels ou 

dysfonctionnels. 

- La première rencontre est prévue le jeudi 1er décembre à l’auditorium, de 18h30 à 20h00. 

Cette réunion sera menée de pair avec le directeur du CRR, qui se chargera de présenter le 

conservatoire dans son fonctionnement actuel et de répondre aux questions relatives des parents. 

L’Apec se chargera de synthétiser les questionnements, demandes et affirmations pour préparer la 

2ème réunion. L’invitation sera envoyée par le CRR à tous ses usagers et l’APEC complètera avec 

des flys à distribuer à un maximum de personnes concernées. 

 

- Préparer la deuxième rencontre prévue en janvier 2023. L’idée préconisée est d’organiser cette 

rencontre sous forme d’ateliers mais ce sera à ajuster en fonction des retours de la première réunion. 

Une réunion de réflexion sera fixée ultérieurement. 

 

2. La Nuit des Conservatoires : 

Elle aura lieu le dernier weekend de janvier 2023. C’est un moment fort à vivre et également un 

moment fort pour la visibilité de l’Apec, qui sera donc présente pour continuer sa mission de créer 

du lien. 

 

3. Ouverture de la porte du CRR rue des Ursulines : 

M. Béchy met tout en place pour pouvoir rouvrir au plus vite la grande porte du CRR, rue des 

Ursulines, face aux studios. 

 

4. Pot de rentrée APEC : 

Il n’a pas encore été fait mais de l’expérience de l’année précédente, septembre est trop chargé en 

info pour vraiment toucher de nouveaux adhérents. Proposition de le faire un mercredi, 

prochainement.  

 

5. Salle d’attente pour les familles en HTS : 

Faute de pouvoir proposer une salle attitrée à l’APEC, le CRR propose le réfectoire pour ses 

réunions et éventuellement comme salle d’attente. Le réfectoire serait alors sous la responsabilité de 

l’APEC et ses adhérents (lors des réunions) et des parents quand utilisé comme salle d’attente. 

Fonctionnement à délimiter. 

La proposition alternative, facile d’accès, est la Bibliothèque Musicale, située rue des Ursulines, 

quasi en face du CRR. Le responsable de la Bibliothèque (et référant archives pour la Mairie), M. 

Cognon, est ravi de pouvoir ouvrir ses portes dans ce contexte. L’Apec l’en remercie !  

 

L’APEC lance toujours son appel aux parents pour donner main forte aux divers événements 

(distribution de tract, relayer les infos, service pour un pot ou un gouter…). 

 

3) Bilan comptable 

 

Investissement : l’Association a utilisé une portion raisonnable pour financer l’achat de 250 

gobelets recyclables : déjà utilisé à plusieurs reprises depuis avril 2022. Ce point n’appelle pas de 

vote. 

 

Le budget comptable global est positif. 
Le budget de l’année 2021-22 présente cependant un déficit de 408,34€ (entrées :1700€ / sorties : 2108,34€). 
Ce déficit s’explique par une demande de dernière minute de professeurs de danse pour le remboursement 

des frais avancés pour la confection des costumes du spectacle de fin d’année.  



 

4) L’ensemble des présents et représentés approuvent les comptes de l’APEC pour l’exercice 2021-22 à 
l’unanimité. 

 

5) Vote d’une enveloppe budgétaire pour soutenir des projets pédagogiques et artistiques en  
lien avec le CRR en 2022-23. L’assemblée décide ne pas voter d’enveloppe budgétaire afin de ne pas se 

limiter, si besoin, pour soutenir des projets. 

 

Il est aussi mentionné que tous les parents adhérents peuvent faire une demande de subvention via l’APEC. 
Le CA choisira les projets et le montant des financements en concertation avec les professeurs et 

l’administration du CRR. Le montant de l’enveloppe pour 2022-23 est laissé à la discrétion du CA en 

fonction des projets présentés. 
 

6) Élection des membres du conseil d’administration et du Bureau : 

 

Ont été élus au CA : 
- Damien MANSION 

- Rachel LE THUAUT 

- Sylvie GUIEYSSE  
- Isabelle BOURDIEU 

- Sandrine EMERY 

- Charline MORAIS HENRY 
- Jérôme BERNASCONI 

- Camille RICHOU 

- Estelle OUVRARD 

- Clara CHEVALIER TEIXEIRA 
 

À l’issue de l’AG ont été élus par le conseil d’administration : 

- Sylvie GUIEYSSE au poste de présidente 
- Isabelle BOURDIEU au poste de secrétaire 

- Camille RICHOU au poste de trésorier 

 
7) Questions diverses soumises par les adhérents 

 

▪ Proposition d’améliorer la communication de l’association : 

- Faire passer les bulletins d’adhésions via les cahiers de liaisons des classes HA 
- Augmenter l’affichage :  

o Avec des affiches plus grandes (A2) et 1 voire 2 kakemonos pour les événements 

o Au niveau des 2 entrées du CRR afin de faciliter l’accès à l’APEC aux nouveaux parents : Loge de la 
rue du petit pré et grande porte rue des Ursulines 

 

▪ Rôle et place des délégués de classe en HA ? (Collège) 

Des ateliers sont proposés par l’OCCE et la Ligue des enseignants pour sensibiliser les délégués de classe 
HA pour apprendre à faire le lien avec le CRR 

 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personnes ne demandant la parole, la séance est levée à 20h. 
 

 

 
 

Signature de la Présidente 

 


