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Vie de l’association :
Nous avons changé de trésorière et c’est désormais Flore Bezault et Catherine Giovagnoli
trésorière-adjointe qui assureront ces postes. Nous remercions Blandine Malet, d’avoir assuré
ce poste pendant de nombreuses années. Pour assurer le relais, elle reste au sein du bureau en
tant que membre coopté.
Le congrès de Metz a permis d’accueillir plus de 100 visiteurs et son succès est du à
l’enthousiasme et l’efficacité de l’équipe réunie autour de David Le Moigne.
Dès maintenant, réservez les journées du 20 au 23 octobre 2016 pour le prochain congrès dans
les locaux du CRR de Montpellier.
Montpellier a aussi accueilli la journée pédagogique organisée par l’antenne LanguedocRoussillon, le samedi 6 février pour « Rythmes sans frontières », ateliers animés par Thierry
Gomar, rendez-vous devenu habituel et attendu… Merci à Léna Bordes et ses collègues.
Une journée de formation à l’intention des professeurs de FM du réseau Bretagne-France et
en partenariat avec le CRR de Brest s’est déroulée le samedi 12 mars 2016. L’intervenante,
Valérie Philippin, soprano aussi formée au chant et au théâtre, a permis de croiser différents
axes de réflexion sur le sens du rythme, la concentration, la conscience du corps… Merci à
Elodie Corlay-Bosquet pour l’organisation de cette journée.
Notre association est maintenant membre de l’ANEDA (Association Nationale des
Enseignants des Disciplines Artistiques).
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Compte rendu de l’Assemblée Générale de l’APFM
20 octobre 2015 - Metz
En préambule à cette réunion, la présidente, Chantal Boulay, remercie tous les membres du Conseil
d’Administration pour avoir consacré du temps tout au long de l’année pour faire vivre notre
association mais également Virginie Dao et Blandine Malet qui ont préparé en 2014 le congrès
anniversaire à Aubervilliers. Elle remercie aussi tous ceux qui ont contribué à la réalisation du Bulletin
du congrès d’Aubervilliers 2014, équipe menée par Sigismond Gubanski.
Elle remercie aussi toute l’équipe de préparation du congrès 2015 de Metz menée par David Le
Moigne, ainsi que Brigitte Caretti et Catherine Giovagnoli qui ont listé les adresses de tous les lieux
d’enseignement de la région autour de Metz pour l’envoi d’une lettre de la présidente et d’un courrier
publicitaire du congrès.

Bilan moral et perspectives :
Page Facebook :
Lancée par Pierre Chepelov et animée par Sigismond Gubanski, elle permet de mieux nous faire
connaître et de rester en relation avec d’anciens intervenants ou adhérents.

Pour lire la suite, connectez-vous au site et allez dans l’onglet publication
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