
Lettre pour un S.O.S
10 mars 2017 – appel à candidature

Mesdames, Messieurs, les adhérents de l’Association Musicale de LaTronche,

Comme vous le savez sans nul doute, sans membres de bureau (et sans présidence), une association
doit arrêter son fonctionnement.
Comme vous en avez était informé dès décembre 2016, votre association fermera donc ses portes
au 30 juin 2017, faute de participation collective de ses adhérents.
Comme vous le savez peut-être, lors de notre dernière AG début mars 2017, hors élues et membres
du Bureau, physiquement UN SEUL ADHERENT FUT PRESENT. 

Nous ne vous représenterons pas le bilan des activités, ni le rapport financier puisque cela ne semble
pas être du plus grand intérêt pour beaucoup d’entre vous, mais j’espère par une lettre directe, vous
sensibiliser sur les pertes effectives POUR VOUS.  

Nous étions heureux de pouvoir échanger avec vous sur la Charte du Bassin de Vie qui sera signée le
3/4/2017 et d’élargir la réflexion sur les différents axes du Projet d’Etablissement qui reste à travailler.
L’ouverture de l’espace et  la mutualisation des moyens physiques et  administratifs des structures
existantes sur le bassin de vie, devrait permettre une offre de prestation (découverte et/ou diplômante)
et  d’élargir  les  possibilités  (choix  plus  large d’instrument;  horaires ;  ensembles  collectifs divers  et
même d’un orchestre… studio électroacoustique …; accessibilité d’un fond biblio approvisionné par
tous …) pour votre plus grand plaisir : épanouissement, détente, félicité, harmonie…. 
L’échange des savoirs entre membres du réseau et une pédagogie plus active apporterait de mettre
en  adéquation  les  besoins  des  adhérents  avec  les  établissements  classés.  Notamment  nous
travaillons depuis l’année dernière à la mise en formule d’une FM interactive et enthousiasmante.
Mais puisque cela ne semble plus vous concerner, nous n’allons pas demander aux enseignants de
poursuivre leurs investissements sur des projets qui auraient pu vous apporter une éclosion de petits
bouts de bonheur supplémentaire : partage, gaité, agrément, distraction, bien-être ….

Grâce aux pouvoirs délégués par une poignée d’entre vous, nous avons pu tout de même voter au
cours de cette AG annuelle, la mise en œuvre d’action permettant la poursuite des projets. Comme
l’acceptation  du  vote  de  la  Charte  et  la  poursuite  du  travail  en  collaboration  avec  les  différents
partenaires. De plus, la nécessité de participer à la hauteur de son emploi du temps personnel, mais
par un engagement individuel des adhérents : organisation de l’AG fin mai, avec les réinscriptions et
chèques  obligatoires  comme  indiqué  dans  le  règlement  intérieur.  De  même  les  plannings  des
professeurs seront « posés » fin juin, leur permettant de s’organiser et vous offrir une stabilité avant la
course de la rentrée. Mais aussi grâce aux échanges d’idées et d’énergie, de remplir des -ensembles
instrumentaux obligatoires- pour le plaisir de la pratique, bien souvent stimulante lorsque collective.

Ainsi nous ne voulons pas à deux mois de la fin d’année, complétement baisser les bras et comptons
sur vos inscriptions comme des engagements. L’assurance que :

- l’apport théorique ludique (FM) vous fera gagner en autonomie et découverte,
- les interventions musicales dans les écoles seront maintenues, 
- l’ouverture aux pratiques artistiques lors des T.A.P. sera disponible,
- des  échanges  entre  petites  enfances,  maisons  de  retraites,  clinique  et/ou  activités

communales seront élargies,
- des postes administratifs et d’enseignants seront maintenus.

Par l’adhésion aux valeurs du plaisir dans les échanges et le devoir des participants dans le partage
des  savoir-faire,  nous  voulons  pouvoir  considérer  votre  assurance  dans  la  collaboration  au  bon
fonctionnement de votre structure. Rejoignez-nous maintenant, nous vous aiderons pour la mise en
place d’une nouvelle rentrée.

Les vice-présidents sortants du BUREAU de l’AMT
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