FOYER DES PETITES ROCHES
COMPTE RENDU Assemblée Générale, mardi 15 Octobre 2O13.
Ouverture à 20h30, Clôture à 23h10.
Etaient présent :
Olivier Flambard, Thierry Barret, Christine Fradin, Christophe Gaillard, Carine Petit et Ann Herteleer,
membres de la Collégiale.
Claire Cohade, adhérente.
Christelle Konarski, comptable du FPR.
Pouvoirs : Séverine Girou, Julie Gauchard De Brie, Michel Monin, Pierre Nivelon.

Bilan moral année 2012-2013
215 élèves pour 132 familles inscrites
9 salariés (8 professeurs et 1 comptable) et 1 intervenante extérieure.
Comptable : Christelle KONARSKI
Professeurs : Muriel BURTZ : professeur de batterie/percussions, chorale et formation musicale
Aurélie GOMET : professeur d’accordéon et formation musicale
Noémie TEDESCO : professeur de saxophone
Marie JOSSIC : professeur de danse
Christine FRADIN : professeur de percussions brésiliennes et éveil musical
Rodrigo COSTA : professeur de guitare/basse
Coralie FINIEL : professeur de flûte et formation musicale
Gina CASSILA : professeur de piano
Intervenante : Alice MAUREL : professeur de théâtre
Marie JOSSIC a été remplacée pendant son congé maternité par Sylvie TEZIER.
Nombre d'heures de cours par semaine : 60h ce qui donne à l'année 1820h de cours (30 semaines de cours–
40 semaines pour la troupe Ziriguidoum qui ne suit pas le rythme scolaire)
81 créneaux à placer dans la semaine : 24 cours collectifs (éveil musical, FM, danse, théâtre, percussions
brésiliennes et chorale) et 57 cours individuels.
Les salles : Le FPR n'est pas propriétaire des salles utilisées mais celles-ci sont mises à disposition
gracieusement par les mairies ou la CCG par le biais d'une convention stipulant des horaires précis
d'utilisation.
Le FPR utilise les salles Vercors et Belledonne de la MPE.
Le bureau Chartreuse est également utilisé mais le RAM est prioritaire et en cas de rdv, nous devons céder la
place.
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Pour l’année 2012/2013 nous disposons de la salle de l'ancienne mairie le mercredi après-midi.
Une convention a également été signée avec la mairie de St Bernard pour utiliser la salle du Col de Marcieu
pour les activités bruyantes : percussions brésiliennes et groupes.
La danse a lieu dans la salle du bas du 1000clubs.
2 réunions pédagogiques ont eu lieu sur cette année :
− le 21 décembre 2012 pour définir le projet pédagogique et préparer les événements et spectacles.
− Le 9 juillet 2013 pour faire un bilan de l'année écoulée et préparer l'année 2013-2014,
En danse..... :
− Marie a donc été en congé maternité de mi-octobre à mi-février .Pas de stage cette année.
− participation de certaines élèves aux Rencontres de danse en Avril au Coléo à Pontcharra, puis
participation de 3 groupes élèves à l'inauguration du Parc Jean-Claude Paturel à Crolles le 22 juin,
− Gala de danse le dimanche 30 juin 2013 à St Pancrasse. Comme l'année précédente, des gradins ont
été loué, un tapis de danse nous a été prêté et les élèves ont présenté leurs chorégraphies lors de 2
représentations différentes dans l'après midi.
En théâtre.... :
Alice a présenté son projet de Théâtre impliquant ses 5 groupes représentant un total de 45 comédien(ne)s.
-

« Tom Pouce, Plume, Plume et Plume » 2 représentations les 8 et 9 juin.

-

« Cabarectiligne », 2 représentations les 15 et 16 juin.

-

« Panik » (cours adultes), 3 représentations les 26, 27 et 28 juin.

-

« L'école des femmes » - Molière, 2 représentations également les 29 et 30 juin

En musique..... : Auditions :
− Le 20/12 : audition multi-instruments animée par Gina et Aurélie
− Le 19/01 : audition guitare/basse animée par Rodrigo
− Le 27/03 : audition multi-instruments animée par Coralie
− Le 25/05 : audition piano animée par Gina
− Le 27/06 : audition guitare/basse animée par Rodrigo
Et aussi 11 sorties pour Ziriguidoum :
- Dimanche 2 décembre : Déambulation au Salon Naturissima-Grenoble
- Samedi 15 décembre : Vol de noël- Lumbin
- Samedi 17 février : fête de la neige – St bernard
- Samedi 16 mars : Carnaval de Moirans et Carnaval de Pontcharra
- Samedi 8 juin : Animation fête du PGHM38- Le Versoud
- Samedi 15 juin : Feux de la St Jean- St Pancrasse
- Samedi 22 juin : Feux de la St Jean – St Nazaire les Eymes et Inauguration du Parc Jean Paul ParurelCrolles
- 30 et 31 août et 1er septembre : Uktra trail du Mont blanc- Chamonix
- 21 et 22 septembre 2013- Coupe Icare- St Hilaire et Lumbin
Coralie a proposé un concert avec ses élèves du Foyer et les élèves de sa classe de flûte au Conservatoire le 15
mai 2013 dans l'église de St Hilaire du Touvet.
Un stage « Découverte du folklore brésilien au travers de la flûte à bec » a été proposé par Gina. Rodrigo
devait l'accompagner aux percussions. Ce stage a été annulé faute de participants.

Les 27 percussionnistes de Ziriguidoum ont tous suivi un stage « clown » de 2 jours animé par Hervé Haggaï,
comédien professionnel spécialisé dans le clown. Lien avec le projet pédagogique du projet d’établissement.
Les Zirig’Mini se sont produit au Marché de Noël, à ST Hilaire le 15 Décembre 2012.
Le spectacle de fin d'année a eu lieu le samedi 29 juin à St Pancrasse avec comme objectif le respect du projet
d’établissement : orienter au maximum la pédagogie vers la pratique collective. Les groupes d' Eveil, de
Formation Musicale ainsi que la chorale ont travaillé ensemble sur des chants accompagnés par des élèves
instrumentistes. Tout comme pour la danse, 2 représentations ont eu lieu dans l'après-midi
Investissement :
Costumes de la troupe Ziriguidoum : ils ont été créés et confectionnés par une costumière professionnelle
basée à Bourgoin-Jallieu, Nathalie Cussenot.
Réalisation d’un Film Promotionnel pour la troupe Ziriguidoum.
Remplacement et entretien de matériel sur les instruments et la sono.
Communication :
La feuille de chou a été l’organe de communication avec les familles pour les informations concernant tous les
adhérents (date d'audition, spectacles, retour sur un événement.....)
A compter de septembre 2013, la feuille de choux a été remplacée par un site web et une adresse mail
spécifique. foyerpetitesreches@free.fr et http://foyerpetitesroches.com
Pour les informations ne concernant qu'une partie des élèves, la communication s'est faite par mail soit par le
professeur soit par le membre référent du bureau collégial.
Le Bilan Moral est approuvé à l’unanimité.

Bilan Financier : présenté par Thierry et approuvé à l’unanimité.
Voir document en annexe.
On peut noter que le Budget 2012/2013 est à l’Equilibre.
Présentation d’un budget prévisionnel à la date du 15 octobre. Voir document en annexe.

Projets pour 2013-2014
Les professeurs :
Muriel Burtz
Marine Brenneur
Aurélie Gomet
Noémie Tedesco

Professeur de percussions/batterie, formation musicale et ensemble
Professeur de piano
Professeur d’accordéon
Professeur de saxophone
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Muriel Denis
Rodrigo Costa
Vianney Barbier
Marie Jossic
Christine Fradin
Alice Maurel

Professeur de flûte
Professeur de guitare / basse
Professeur de guitare
Professeur de danse (6 groupes)
Professeur d’éveil musical et percussions Brésiliennes
Professeur de théâtre (6 groupes)

et Christelle Konarski est toujours à la comptabilité, il est projeter d’augmenter sont volume horaire.
Au sujet des cours......
Le nombre d’inscrits pour l’année 2012/2013 est actuellement de 251 pour 151 familles adhérentes.
Il y a donc augmentation par rapport à l’année précédente et nous sommes toujours limités sur les salles
disponibles pour dispenser les cours.
L’utilisation du bureau Chartreuse ne nous est pas accordée le mercredi matin, une solution de repli pour l’un
des 3 cours présent à la MPE le mercredi matin est à l’étude.
Les jeudis c’est la bibliothèque de St Pancrasse qui accueille les cours de flûte.
Le foyer souhaite continuer à orienter au maximum la pédagogie vers la pratique collective.
Cette année, Muriel Burtz anime un cours de pratique d'ensemble : 6 élèves à ce jour.
Nous avons accueilli dans l’équipe pédagogique un nouveau professeur de piano : Marine Brenneur, en
remplacement de Gina Cassila ; un nouveau professeur de flûte : Muriel Denis en remplacement de Coralie
Finiel qui poursuit ses études sur Lyon ; ainsi qu'un nouveau professeur de guitare : Vianney Barbier (8
élèves) en plus de Rodrigo Costa, la demande étant très forte cette année (26 élèves).
Cette année encore, les adultes sont inscrits dans de nombreuses activités : Théâtre, danse, percussions
Brésiliennes, accordéon et basse.
Le cours de chorale n'a pas été maintenu faute d'inscriptions (2 seulement)
Les cours d’éveil musical sont assurés par Christine Fradin qui accueille les 19 plus jeunes inscrits au foyer.
Tous les cours de Formation Musicale sont cette année assurés par Muriel Burtz.
Le cursus FM reste sensiblement le même et est soumis à l’appréciation des professeurs.
Attention :
- Les mercredi 13 novembre 2013 et 23 avril 2014 tous les élèves (de la maternelle au lycée) seront à l'école,
toute la journée. Aucun cours ne sera assuré par le FPR sur ces 2 mercredis. Les 30 séances annuelles tiennent
compte de ce fait.
- Le mercredi 11 juin 2014, les collégiens et lycéens seront à l'école l'après midi. Les professeurs assureront
les cours aux élèves de primaire, éventuellement aux collégiens et lycéens en fin de journée. Les cours qui
n'auront pas pu avoir lieu seront rattrapés.
Au sujet des évènements et spectacles....
Des auditions au même rythme que cette année : 4 ou 5 dans l’année comprenant la fête de fin d’année,
chacune conduites et organisée par les professeurs.

Fort du succès de l’an dernier, nous encourageons les professeurs de musique à travailler à la mise en place
d’un spectacle de fin d’année.
La Collégiale a mis une option sur l'auditorium du lycée Horticole de St Ismier le Week-end du 14-15
juin 2014. Cette salle d'une capacité de 300 spectateurs pourrait accueillir le gala de danse ainsi que le
spectacle de musique. Christine, Marie et Alice devraient aller la visiter prochainement.
Une réunion avec tous les professeurs est prévue courant début novembre (le 12) pour échanger sur le projet
pédagogique et préparer les activités et événements de l’année 2013/2014.
Evènements envisageables :
Marché de Noël.
Stage/atelier danse (proposition de Marie Jossic) ...
Concert(s) professeurs (attente de propositions des professeurs…)
Stage de pratique d’ensemble (attente de propositions des professeurs…)
Stage découverte percussions brésiliennes pour les ados (14-18 ans) pendant les vacances de Pâques.
Théâtre : Alice imagine des matchs d'impro qui seraient ouverts aux non-adhérents.
Fête de la musique.
Spectacle de théâtre : 9 représentations au total ; les dates sont à priori : les 24 et 25 mai, les 14, 15, 21, 22,
27, 28, 29 juin, répartis entre les 6 groupes.
Gala de danse (week-end du 14 / 15 juin)
Représentation musicale de fin d’année (week-end du 14 / 15 juin)
Prestations pour Ziriguidoum mais également Zirig'école et Zirig'mini.

Investissement envisagé sur le matériel pédagogique en 2013/2014
Un Projecteur type poursuite.
Un Lecteur CD.
Un Clavier portable.
Divers entretiens et renouvellement …

Divers sujets....
- Un site Internet a été développé sur lequel vous trouverez l'actualité du Foyer, les listes d'élèves par cours,
le planning des cours et toutes les informations concernant les auditions, évènements, spectacles....Seront
aussi indiquées sur ce site les absences des professeurs.
http://foyerpetitesroches.com
- Une seule adresse pour contacter le Foyer …. foyerpetitesreches@free.fr
- Sur la fin de l'année scolaire, des préinscriptions qui ne valaient nullement inscriptions étaient faites auprès
des adhérents. Ceci avait pour but d'estimer le volume horaire de chaque professeur ce qui nous permettait une
amorce de planning d'utilisation des salles demandées par la CCG. Devant le faible de taux de retour de ces
fiches de préinscriptions (qui de plus ne reflètent pas la réalité, les avis changeant avec l'été!!), la collégiale
décide de ne pas les reconduire.
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MAIS le déroulement des inscriptions sera quelque peu modifié :
* les permanences qui ont lieu avant le forum seront ouvertes à tous, adhérents comme nouveaux et seront
plus nombreuses (une communication sera faite dans le MSP MAG).
* si problème de place dans l'activité souhaitée, la priorité sera toujours donnée aux « anciens » élèves même
s'ils s'inscrivent à la dernière minute au forum, puis aux nouveaux par ordre d'inscription.
- Projet d'établissement : document établi pour 5 ans dans lequel on explique notre fonctionnement, notre
pédagogie, nos orientations et projets de développement en respectant un schéma directeur venant de la
délégation Culture du Conseil Général. Le respect de ce projet, vérifié chaque année, conditionne l'obtention
de la subvention de fonctionnement. Le précédent couvrait la période 2008-2012. Nous attendons le nouveau
schéma directeur en cours d'élaboration et nous serons sans doute amenés sur cette année à écrire notre projet
d'établissement.
- Terrain du Foyer : la taxe foncière s’élève à 395€. Cette année encore le Grand Tétras a utilisé le terrain
pour faire des potagers.

Renouvellement Collégiale
Thierry BARET, Christophe GAILLARD et Marie PERRIN quittent la Collégiale, nous les remercions pour
leur investissement.
Sont élus à l’unanimité :
Olivier FLAMBARD
Christine FRADIN
Carine PETIT
Ann HERTELEER
Claire COHADE
Michel MONIN
Séverine GIROU
Compte Rendu de l’assemblée Générale, approuvé par les membres de la collégiale, le 15 octobre 2013
Olivier FLAMBARD
Claire COHADE

Christine FRADIN
Michel MONIN
Carine PETIT
Séverine GIROU
Ann HERTELEER

