
Assemblée générale 
AFPC-EVTA France 

Paris le 23 octobre 2016, 

Etaient présents : 
Sabine Albert-Crescence, Roselyne Allouche, Solène Ambrosi, Philippe Balloy, 
Véronique Bauer, Jean-Yves Bosse-Vidal, Agnès Brosset, Maryse Castets,, Cépravoi 
(Constance Couette), Valérie Chouanière, Anne Constantin, Catherine De Smidt, 
Catherine Decaen, Eric Degioannini, Hélène Denis, Camille Dubois,  Marie-Louise 
Duthoit, Robert Expert, Laure Florentin, Sophie Fournier, Marie-Paule Hallard, Anne 
Jacquin, Nadia Jauneau-Curry, Marie-Thérèse Keller, Delphine Laine, Anne Le 
Merdy, Françoise Meurin-Roger, Dominique Moaty, Sarah Nassif, Jean Nirouet, 
Régine Orlik, Elsa Pelaquier, Claudia Phillips, Nathalie Pierson, Plateforme 
interrégionale (Stephane Grosclaude), Jean-Charles Ramelli, Ariane Ravier, 
Françoise Semellaz, Varinka Valenzuela, Claire Vandevooghel, Catherine Wohlhuter, 
Aniella Zins.         
Soit 43 membres présents. 

Etaient représentés : 
Violaine Barthélémy, Mariannick Bond-Madiot, Geneviève Bouillet, Martine 
Boutant, Jan-Pierre Bruin, Cécile Camatte, Cécile Claude, Delphine Collot, Marie 
Davoust, Isabelle Debaere, Claude Dubois-Guyot, Anne Epstein, Michel Fockenoy, 
Béatrice Gaucet, Christine Gerbaud, Isabelle Germain, Catherine Jousselin, Michel 
Kihm, Evelyne Koch, François Leroux, Kalimaé Marquis, Lydia Mayo, François 
Mellet, Jocelyne Moulun, Manuele Murabito, Véronique Murillo, Nelly Nuns, 
Hélène Obadia, Armande Olivier, Daniel Pétrovitch, Noémie Pinard, Ornella Pinard, 
Claire Poupelin, Noémi Rime, Laurence Saltiel, M-Lise Schneider-Serwe, Nathalie 
Spinosi, Arts Bourgogne(Géraldine Toutain), Françoise Trécan, Florence Vento, 
Annick Vert, Florence Villevière-Nermel.             
Soit 43 membres représentés. 

Etaient absents et non-représentés : 
Jacques Acar, Anne Andreone, Françoise Atia, Gabriel Bacquier, Nathalie Beaubrun, 
Adeline Bellart, Yaël Benzaquen, Aurélie Berria, Erkki Bianco, Anita Biltoo, Barbara 
Blivet, Christine Bohlinger, Nathalie Bonnaud, Sophie Boucheron, Virginie Bouffart, 
Dominique Bougy, Véronique Bourjot, Christophe Briz, Florence Cabee-Montana, 
Marie-Cécile Calmelet, Marie Carrié, Sonia Cat Berro, Martina Catella, Centre de la 
voix Rhone-Alpes (Isabelle Eschenbrener), Gérard Chevaillier, Julie Cimon Racine, 
CNSMDP, Céline Cohen-Boulakta, Marie-Claire Cottin, Brigitte Coutin, Richard 
Cross, Christian Crozes, Armelle de Frondeville, Hélène Decarpignies, Caroline 
Delaporte, M-Claire Delay, Brigitte Denis-Tolstuchow, Mathilde Descamps, 
Dominique Desmons, Stéphanie Doubez, Anne Dragon, Claire-Lise Dufour, 
Stéphanie Dumouch, Carole Duval, Claire Farge, Manuelle Fauvy, Ghislaine Favre, 
Guy Flechter, Anne Fondeville, Jean-Pierre Forestier, Cécile Fournier, Claude-
Andrée François, Geneviève Fraselle, Marjorie Frydig, Valérie Gardeux Zanotti, 
Bernadette Geay, Christophe Gérault, Véronique Giacomoni, Isabelle Gioanni, Pierre 
Girod, Benjamine Girolami, Eva Gorecki Norska, Guillaume Guerra, Martine 



Guilbaut, Charlotte Guy, Eugénie Halgrain, Michel Hart, Nathalie Henrich, Sophie 
Hervé, Colette Hochain, Christine Huber, Alba Isus, Mélanie Jackson, Florence Katz, 
Marvin Keenze, Anne Kerebel, Isabelle Lagarde, Sylvain Lamesch, Elisabeth 
Laurence, Marie Le Chevallier, Nathalie Lechevallier, Françoise Levy, Mario Litwin, 
Fanny Llado, Corinne Loie, Marianne Malifaud, Valérie Marestin, Robert Massard, 
Elsa Maurus, Béatrice Mayo-Felip, Agnès Mellon, Maura Michalon, Julien Michaud, 
Juliette Moncada, Véronique Mounié, Chloé Norel, Yves Ormezzano, Patricia 
Palamara, Nathalie Pannier, Cécile Pellegrino, Anne-Marie Perenes, Galité Parez, 
Emannuel Pesnot, Valérie Philippin, Nicole Piras, Martine Postel, Agnès Puget, 
Johanne Raby, Myriam Ramphft, Olivier Regin, Stéphanie Renard, Brigitte Renaud, 
Emmanuelle Renouard, Thierry Reynaud, Bénédicte Rio, Jean-Blaise Roch, Céline 
Roubieux, Priscilla Sage-Pamard, Hélène Sage, Maryse Saint Palais, Cynthia Saint-
Ville, Jean-Paul Salanne, Agnès Saury-Franklin, Marlène Schaff, Jacques Schwarz, 
Christine Schweitzer, Isabel Soccoja, Inge Theis, Martine Thomas, Emmanuelle 
Trinquesse, Françoise Vanhecke, Pierre Vanhoenackere, Annie Vavrille, Christine 
Vergeron, Sylvie Voize, Malcolm Walker, Claudia Warzebock, Manon Werner, Anne-
Marguerite Werster, Angelika Wieffering, Simone Zaug, Paolo Zedda, Anne Zeiher. 
143 membres absents non représentés 

Le quorum est atteint 
Anne Constantin assure la présidence de l’AG. 10 H 20 
Ariane Ravier en assure le secrétariat. 

Rapport moral 

Remerciement aux membres du CA et à Ariane notre secrétaire qui comme toujours 
m’accompagne bravement tout au long de l’année dans l’administration de notre 
association. 

Changer de banque nous a pris beaucoup de temps. C’est la raison pour laquelle nous 
n’avons pas pu mettre en place les prélèvements comme cela vous avait été proposé 
lors des JP de l’an passé.  
Cela pourra se faire cette année. Jean-Charles RAMELLI vous en dira un mot tout à 
l’heure.  
Nous quittons la LCL, qui ne nous donnait plus satisfaction, pour la Banque Postale, 
qui nous donne en particulier la possibilité de faire toutes les opérations depuis 
n’importe lequel de nos bureaux de postes hexagonaux. C’est précieux pour nous qui 
ne vivons pas tous dans la capitale.  
Cela va donc se mettre en place cette année. Vous avez été nombreux à nous fournir 
l’autorisation de prélèvement et le RIB qui l’accompagne. Nous allons veiller à ce 
qu’il n’y ait pas de doublon. Si par hasard cela arrivait : que vous avez déjà réglé 
votre cotisation et que vous soyiez prélevé en plus. Dites le nous simplement par mail 
et nous rembourserons le trop perçu. 

Le chantier le plus important en dehors de l’organisation de  nos journées Lilloises, 
fut celui qui concerne la réforme de la formation continue.  
Merci à Stéphane GROSCLAUDE d’avoir usé de son temps, de sa patience et de son 
énergie pour faire en sorte que nous comprenions à minima ce qui nous attend ! 



Cela devient très compliqué, et de vrais choix s’imposent à nous mais pas seulement 
à nous, choix qui conditionneront notre activité dans les années à venir car nous 
n’avons pas les moyens de devenir une vraie structure de formation au vue de ce qui 
est imposé aujourd’hui.  
C’est la raison pour laquelle nous avons choisi de consacrer du temps au sujet après 
la présentation de nos rapports d’activités.  

Un des projets qui va vous être présenté après le rappel de la situation (doc envoyé 
par mail): « « Fiches techniques » esthétiques vocales et répertoires », initié par la 
PFI après sollicitation du ministère, et qui va dans un premier temps concerner les 
Musiques actuelles, participe même d’un peu loin, à ces processus de certification 
dont auront besoin les organismes de formation. Devenir un pôle ressource dans 
certain domaines esthétiques peut-être une porte d’entrée pour l’AFPC. 

Sinon, aucune demande de collaboration avec l’un d’entre vous ne nous a été faite 
cette année pour l’organisation d’un stage.  
En revanche, comme à deux reprises déjà, le CRR de Boulogne et GPSO, ont fait 
appel à nous pour engager Mireille Delunsch qui assurera cette année la mise en 
scène des Noces de Figaro.  
En fait on sert de boites aux lettres, la contrepartie c’est la possibilité pour les 
membres de l’association d’assister au travail de répétition qui a lieu du 6 au 18 
février 2017, ainsi qu’aux spectacles. (2 et 4 mars). 
Comme cela nous permet pour l’instant du moins de conserver notre numéro 
d’organisme de formation, ce qui risque bien de ne plus être possible très rapidement. 

Le site internet 
Emmanuelle TRINQUESSE aidé d’Hélène DENIS en gère la mise à jour, le 
toilettage quand l’un ou l’autre d’entre vous y remarque quelque chose de bizarre… 
On y reçoit quelques messages. Souvent des demandes d’informations.  
Faites y un saut de temps en temps car on a besoin de l’enrichir et se sont vos idées 
qui nous permettent de le faire. Je pense en particulier à tout ce qui concerne les 
ouvrages à répertorier, qu’il s’agisse de partitions, de livres ou de CD/DVD et autres 
supports.  
Nous avons toujours besoin de vous pour étoffer la médiathèque du site. 

La nouveauté c’est la newsletter dont il a déjà été envoyé deux numéros.  
Elle est probablement appelée à remplacer l’AFPCtuelles. Donc lisez là, surveillez 
son arrivée, vous apprendrez beaucoup de choses et sa forme, moins gourmande en 
mise en page et temps passé à la formater nous permettra sans doute d’en envoyer un 
peu plus que l’actuelle bulletin. 
Ceux qui n’ont pas Internet en recevront bien entendu une version papier.  

Et toujours la page FB, sur laquelle je poste régulièrement tout ce que vous me 
proposez : stages et autres activités de formations, annonces de postes ou concerts de 
classes.  
Privilégiez toujours un court texte de présentation renvoyant à un lien.  
Quand vos docs sont trop lourds je ne peux pas les poster… au-delà de 3 mégas, ça 
commence à peser ! 



L’international 
Claudia PHILLIPS est désormais secrétaire de l’EVTA.  
Félicitations à elle pour cette nomination qui honore l’AFPC. L’événement marquant 
de 2017 sera ICVT9 à Stockholm du 2 au 6 aout prochain, pour un peu moins de 
500€ d’inscription. Il se peut qu’il y ait un tarif de groupe. Pour l’instant on n’en sait 
pas plus. 
Pour l’instant pas grand chose sur leur site... 
Difficile d’en faire la promo et du coup cela paraît très cher !! 

L’an prochain 
C’est définitivement ma dernière année à la tête de notre association. Réfléchissez y, 
c’est une très belle aventure à laquelle il faut pouvoir consacrer un peu de temps, 
mais où le travail est est facilité par la présence d’un bureau réactif, fidèle et 
performant.  

Ce sera aussi le 30ème anniversaire de l’AFPC-EVTA France.  
C’est un bel âge qui mérite d’être fêté comme il se doit. Nous y travaillons déjà ! 
Les JP auront sans  doute lieu au CRR de Boulogne comme l’an passé.  
C’est grand, facile d’accès bien desservi en hôtels et restos divers.  
Je fais dès à présent appel aux bonnes volontés pour travailler avec le CA à ces 
journées anniversaires. (3 personnes plutôt parisiennes car c’est quand même plus 
facile d’être sur place) 

En 2018, il nous faut une nouvelle région ; nous sommes allés, à Dijon, à Nancy, à 
Nice, à Tours, à Lille, à Lyon et Strasbourg pour des EUROVOX, le grand ouest de la 
France où nous ne sommes pas encore allés pourrait être une idée, mais le Limousin 
le Poitou, l’Auvergne.... 
C’est maintenant qu’il faut décider afin d’avoir le temps de prospecter pour le lieu en 
particulier.  
Réfléchissez-y aussi et assez vite car deux ans, ce n’est pas trop pour organiser ces 3 
jours dans une région. 

Pour finir, les disparus et les nouveaux ! Quatre relances ont été faites alors que deux 
sont prévues dans nos statuts. On fait tout pour garder tout le monde. Ce qui nous fait 
le plus de peine sont ceux qui disparaissent sans aucune explication. 

Muriel SOUTY, Cécile BERSEGEAY, Virginie BOUFFART, Guillaume DELPECH, Jean-
Philippe DOUBRERE, Aline DUMAS, Nadia EL MANCEUR, Jacques FAUROUX, 
Michèle GALLINO, Thomas GEROME, Florence GUIGNOLET, Isabelle JOST, Béatrice 
KLOTGEN, Isabelle LICAUSI, Jessica MITTNACHT,,Vanina MUNTU, Bénédicte 
PAVAGEAU-BILLET, Nicolas RENAUX, Iane ROULLEAU, Flore SEYDOUX, Sylvie 
SPEHAR-VUCIC, Chloé TRIDOT, Sébastian BIELICKE,  Michel GERAUD, Asso DE 
VIVE VOIX. 

Les nouveaux : 
Sabine ALBERT-CRESCENCE, Julie CIMON-RACINE, Anne DRAGON, Anne EPSTEIN, 
Isabelle GIOANNI, Eugénie HALGRAIN, Anne KEREBEL, Anne LE MERDY, Fanny 
LLADO, Cécile PELLEGRINO, Ornella PINARD, Agnès PUGET, Céline ROUBIEU, 



Claudia WAZERBOCK, Sandra DARCEL, Adeline BELLART, Aurélie BERRIA, 
Véronique BOURJOT, Marie CARRIE, Hélène DECARPIGNIES, Mathilde DESCAMPS, 
Marie-Louise DUTHOIT, Valérie GARDEUX-ZANOTTI, Pierre GIROD, Guillaume 
GUERRA, Catherine JOUSSELIN, Marie LE CHAVALLIER, Mario LITWIN, Béatrice 
MAYO-FELIP, Manuele MURABITO, Chloé NOREL, Nathalie PANNIER, Galité PEREZ, 
Olivier REGIN, Priscilla SAGE-PAMARD, Martine THOMAS, Annie VAVRILLE. 

Approbation du rapport moral à l’unanimité. 

Rapport financier 

Régine ORLIK est notre trésorière mais Jean-Charles RAMELLI s’est proposé de 
prendre en relais tampon la charge de la trésorerie afin d’essayer d’améliorer et de 
faciliter la tenue des comptes de l’association. 

Globalement le résultat de l’année 2015-2016 (clôture des comptes en août) est une 
petite année car pas de formation professionnelle pour cette année. Il y a une analyse 
séparée en ce qui concerne les JP afin d’avoir un visuel précis sur ce que nous coûtent 
ces journées mais aussi ce qu’elle nous rapportent. En ce qui concerne celles de 
Boulogne, elles sont en bénéfice car la communauté d’agglo ne nous a pas compté la 
location des locaux, ce qui a été une bonne surprise mais restera exceptionnel ! 

Charges : Certaines charges sont à 0 car : soit nous n’en avons pas eu pour l’année 
(pas de salaire et charges de collaborateurs par exemple puisque Ariane est auto-
entrepreneur, c’est elle-même qui paie ses charges), soit les factures sont arrivées 
après le 30 août, date de clôture des comptes (ce qui est le cas pour la cotisation à 
l’EVTA qui nous est arrivé très en retard ; donc nous en aurons 2 pour l’année 
prochaine comptabilisées), ou les dépenses des voyages à l’international qui seront 
comptabilisés dans le budget 2016 - 2017. C’est donc un petit exercice.  
Les frais d’impression concernent le journal de l’an passé et le programme des JP. Il 
n’y a rien en comptabilité car nous ne sommes pas obligé de faire appel à un expert 
comptable, c’est nous qui gérons la comptabilité. Nous n’avons pas de subvention et 
rien à amortir en particulier, aucun placement. Les dépenses et recettes sont saisies à 
partir des relevés bancaires et des factures par Ariane qui a un tableau dans lequel elle 
ventile les mouvements. Nous voyons les comptes environ 3 fois dans l’année 
ensemble et nous nous chargeons de faire le récapitulatif et le tableau que nous vous 
fournissons durant l’AG. Les comptes sont bien entendu consultable à la demande. 

Produits : La ligne des publications va disparaitre le temps de vendre ce qui nous 
reste en stock. Nous ne feront plus de version papier, tous sera numérisé et 
consultable sur le site de l’AFPC. 
Nous n’avons pas de produit financier mais pour l’instant nous gardons la ligne. On 
verra si on peut en faire quelque chose. 
Les cotisations restent stables. 
Les lignes ICVT et Léonardo vont disparaitre sauf si nous redemandons une 
subvention Léonardo. 
L’argent que nous avons en trésorerie est le résiduel des deux fonds Léo en majorité. 
Plus de détails dans le document joint. 



Nous sommes une association encore à cheval sur la technologie et la méthode à 
l’ancienne avec l’envoi de documents par la poste. Nous tendons évidemment à 
dématérialiser le plus possible voir, totalement, nos envois. C’est une autre façon de 
faire et il faut s’y habituer. 

Approbation du rapport financier à l’unanimité 

Point web par Emmanuelle TRINQUESSE 
Nous avons un site WEB formidable. http://www.afpc-evta-france.com/ 
Il est vraiment bien référencé à présent et nous souhaitons vraiment qu’il soit un pôle 
de ressources. Hélène DENIS a réussi à transférer la totalité de nos ressources qui 
étaient sur l’ancien site sur celui là et nous la remercions chaleureusement. N’hésitez 
pas à nous envoyer ce que vous avez : articles, publications, éditions, parutions, 
références, vidéos, partitions (la couverture, le contenu et les références. Petit rappel : 
la musique tombe dans le domaine public 70 ans après la mort de l’auteur.), sites 
internet …  à Hélène DENIS ou à moi, via la page de contact et le nous mettrons sur 
le site, c’est un site fait pour nous. Les formats pratiques pour nous : les photos en 
JPEG, textes en PDF, l’audio en MP3, la vidéo en MP4. 

Notre site est une vitrine, il est consulté donc, nous envoyer vos activités pour 
l’onglet formation, vos stages… 
Faites connaitre notre site car on peut adhérer à l’asso à travers lui Pour nous 
contacter, c’est plus facile par le formulaire de contact. 
Et bien sûr, la news letter, appelons-la “la lettre” y est consultable à tout moment. 

Pour l’instant, tout le site est ouvert à tout le monde. Bientôt nous aurons un espace 
réservé aux membres. Nous déciderons alors de ce nous privatiserons. Pour l’instant 
nous avons besoin d’une vitrine. 

Nous pouvons savoir quelle page est la plus visité, le taux de visite sur le site a 
quadruplé en un an.  

Point international par Emmanuelle TRINQUESSE et Claudia PHILLIPS. 

Nous étions cette année pour le conseil de l’EVTA, 15 pays représentés, en Slovénie 
à Selje, avec élection d’un nouveau bureau. La présidente de transition élue, Susan 
ERMEL prendra  ses fonctions en janvier 2016. 
Le prochain conseil aura lieu en août juste avant l’ICVT et la réunion du CA aux 
Pays-Bas en janvier. 

En même temps que le conseil, il y a eu des journées de rencontres organisées par le 
pays accueillant : le premier JEVOC, des tables rondes et des échanges sur la 
musique slovène. 

ICVT, congrès international,  aura lieu à Stockholm du 2 au 6 août 2017, donc en 
Europe. ICVT2017.com le thème est the futur of singing.  Un tarif de groupe va être 
institué. L’AFPC sera la boîte aux lettres de vos inscriptions pour en bénéficier. Il 
faudra un minimum de 10 personnes. C’est l’AFPC qui regroupera vos chèques et 

http://ICVT2017.com


paiera en un envoi pour le groupe. Ce tarif sera valable très peu de temps, il faudra 
s’en occuper très vite, dès que nous vous aurons communiqué l’info. De même qu’il 
sera certainement plus intéressant de voir si une location d’un appartement pour 
plusieurs personnes serait possible pour amoindrir les coûts. 
Au bureau, nous pouvons nous occuper des billets de groupe pour l’avion mais ce qui 
est hébergement devra être géré par vous. 
A savoir : le tarif est valable pour 10 personnes minimum mais une fois que nous 
avons envoyé le paiement pour un groupe (de 10 ou plus) si vous désirez en 
bénéficier en ayant raté le premier groupe, il faudra reformer un nouveau groupe de 
10. Donc RÉVEILLEZ VOUS DE SUITE ! Il y aura une date limite. Si nous avons 
payé et que vous désirez être remboursé, nous ne pourrons pas le faire, car nous ne 
serons nous même pas remboursés. 

Le programme YPP. 
L’idée est de proposer un élève (l’AFPC peut  envoyer normalement 2 chanteurs de 
bon niveau, un en classique et un en musiques actuelles) Vous aurez bientôt les 
informations pour envoyer un dossier de candidature à Claudia PHILLIPS. L’AFPC 
prend en charge ces deux jeunes. Si par bonheur, certains pays ne peuvent pas 
envoyer de candidats, nous pourrions en envoyer un peu plus si besoin est. 

Le prochain PEVOC (conférence scientifique autour de la voix, la pédagogie y est 
aussi très présente) aura lieu à Ghent (Gand) du 30 août au 1er septembre 2017. 

Le prochain EUROVOX aura lieu du 30 août au 2 septembre 2018 aux Pays-Bas à 
The Hague  (La Haye).  
Tous ces congrès sont en anglais. 

Le renouvellement du conseil de l’administration. 

Il aura lieu l’année prochaine, et ce nouveau conseil élira le bureau, dont le nouveau 
président. Pensez-y, nous avons besoin de gens pour continuer à faire évoluer notre 
association qui est reconnue aujourd’hui par les autorités compétentes. 

Point de Stéphane GROSCLAUDE sur le projet européen. 

L’EVTA envisage de faire partie d’un projet européen d’envergure : solliciter une 
subvention européenne au titre d’un réseau. 
Il existe un programme “Europ créativ” qui est un financement pour des projets de 
coopération, de plateformes d’émergence de jeunes artistes ou des projets de réseaux. 
Minimum 15 partenaires européens (aujourd’hui l’EVTA c’est 21 associations). 
Le financement obtenu permettrait d’avoir une équipe professionnelle 
d’administration, de coordination et de développement de projets.  
Il y aura donc un programme d’activités qui sera inclus dans le projet de réseaux. 
EUROVOX, JEVOC… Et nous inclurions une activité appelée SINGING ROAD 
SHOW qui est la continuité de Léo Sings! Des cessions de une à trois journées 
d’échanges par la pratique d’ateliers, différentes méthodologies, esthétiques… 
Nous avons déjà plusieurs demandes dans différents pays européens pour accueillir 
une cession, y compris une cession aux Pays-Bas en parallèle d’EUROVOX. 



L’appel à projet a été ouvert il y a quelques jours. Nous avons jusqu’au 25 novembre 
pour remplir le dossier. Nous sommes 5 personnes très impliquées pour effectuer 
cette demande. Ce projet devrait commencer en juin 2017 sur 4 ans avec une 
possibilité de financement de 80% du projet. Cela permettrait à l’EVTA d’avoir une 
visibilité plus large et de coopérer avec d’autres réseaux, du chant chorale, des 
sciences de la voix, de la musique et de la pédagogie. 
Concrètement, c’est inclure les activités existantes de l’EVTA dans un projet qui soit 
financé par l’Union Européenne et de développer de nouveaux projets et des 
coopérations avec d’autres réseaux. 

Les sollicitations du ministère. 
D’autre part, la Plateforme Interrégionnale a eu des rendez-vous réguliers avec le 
ministère de la Culture, la Direction régionale de la création artistique. Le ministère a 
évoqué plusieurs pistes de travail qui seraient intéressantes à développer. Parmi ces 
pistes il y a celle de créer des fiches techniques ou plutôt un dossier ressource sur les 
esthétiques vocales, leurs liens avec la voix et les  répertoires auxquels renvoient ces 
esthétiques. 
Le réseau le plus pertinent pour travailler là-dessus me semble être l’AFPC.  
L’idée est de constituer une base de données à partir de l’expérience de chacun pour 
alimenter sur le long terme cette base. 
Décrire ce que recouvre telle ou telle esthétique, répertoire, outils pédagogiques, 
pratiques… et que l’on puisse en faire une publication AFPC-EVTA France. 
Bien sûr cette action est sur du long terme. Le premier travail est de choisir une 
première esthétique. 
Dites nous ce que ce projet vous dit. Ensuite le CA devra établir un cahier des 
charges, le budget qui va avec. L’intérêt est de faire que l’AFPC soit publicateur de 
ce projet afin de lui donner de la visibilité. Bien sûr, nous pourrions solliciter le 
ministère pour obtenir une subvention pour ce budget là, par exemple. On peut 
imaginer aussi que l’on puisse inscrire ce projet en coopération avec le réseau de 
l’EVTA. 
Cela va dépendre, une fois le cahier des charges défini, de la réactivité des adhérents 
de l’AFPC. Si personne ne veut participer, nous ne pourrons pas le faire et cela, 
d’ailleurs n’aurait aucun intérêt. CE PROJET VA DEMANDER UNE VRAIE 
MOBILISATION DE LA PART DES ADHERENTS DE L’AFPC. Le mieux serait de 
former un petit comité. Cela demandera sûrement de faire appel à des gens qui sont 
spécialisé en musicologie, en anthropologie, en musicothérapie… L’ARIAM a déjà 
entamé pas mal de recherches, on pourrait déjà se rapprocher d’eux.  
Il faut que  nous prenions notre place en terme de réseau professionnel et donc nous 
devons veiller continuellement à rester force de propositions. 
Ce travail pourrait aussi être l’objet de présentations lors des JP. Bien sûr ce serait à 
enrichir par la suite au fil des années avec les différentes évolutions technologiques et 
autres. 

Dernière info  
Il y a une collaboration entre l’ARIAM Ile de France et l’AFPC le 9 décembre au 
matin : “les journées métiers autour de la filière voix”. Site de l’ARIAM pour plus de 
renseignements. http://www.ariam-idf.com/ 

http://www.ariam-idf.com/


Fin de l’AG 12 H  

Ce qui concerne la formation continue a été exposé débattu durant une heure après 
l’AG. 
Pour en savoir plus : www.centre-inffo.fr 
Consultez les envois que nous vous avons fait durant l’année à ce sujet.  
Des renseignements sur le site de l’AFPC. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

La présidente, 

"

http://www.centre-inffo.fr

