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Fédération nationale Les Cmr  
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2021 
Nogent-sur-Marne, le 11 juin 2022  

RAPPORT MORAL 2021 
La fédération des Cmr, malgré sa dimension modeste, reconnue dans le paysage éducatif et culturel, toujours en 
quête de développement de partenariats avec les collectivités territoriales, ne saurait exister en dehors de la 
société dans laquelle elle évolue.  
Si 2020 devra s’inscrire dans les mémoires comme l'année qui a vu l'arrivée d'un virus bousculer nos habitudes, 
fragiliser l'économie et les structures sociales en France comme dans le monde entier, 2021 a vu se continuer 
réorganisations diverses et contraintes à assumer.  
La crise sanitaire a encore durement frappé l’organisation Cmr par des fermetures très régulières de classes, des 
protocoles sanitaires évolutifs et très contraignants empêchant la formulation des projets territoriaux d’envergure, 
l’impossibilité d’accueillir les adultes en CAEM une partie de l’année, l’arrêt des activités dans les centres Musique 
et Découverte (CMD) dès le premier semestre 2021, le déploiement du « passe sanitaire » dès la rentrée 2021 puis 
celui du « pass vaccinal » attendu pour janvier 2022. 

Dans ce contexte national de tension économique et sociale, les Cmr ont dû faire preuve de plasticité par diverses 
capacités d’adaptation par la réactivité de la direction, de l’encadrement et des musiciens intervenants, avec le 
soutien des élus fédéraux. De plus, la mobilisation pour conserver le lien avec les écoles et les CAEM a été totale 
en proposant des activités musicales et culturelles parfois en « distanciel », comme le veut ce néologisme 
aujourd’hui entré dans le vocabulaire courant. Ainsi les Cmr ont pu assumer ingénieusement la gestion de la crise 
sanitaire.  

 Au long de l’année, des mesures d’aide aux acteurs culturels et éducatifs impactés par la crise, décidées par les 
pouvoirs publics ont permis le soutien aux centres Musique et Découverte et la poursuite du dispositif d’activité 
partielle afin d’atténuer les effets sur les salariés. 
Depuis août 2021, le déploiement du « passe sanitaire » a entraîné de fortes disparités en raison d’une inégalité de 
traitement entre les structures d’enseignement musical publiques dispensées de l’obligation d’appliquer ce 
sésame et les structures musicales associatives, telles les CAEM, qui y étaient soumises. Sollicitées, les préfectures 
ont rendu des avis contradictoires pour ces structures, ce qui a eu pour conséquence une évolution à la baisse 
dans certains territoires. 

Malgré toutes ces difficultés, la fédération a pu maintenir à niveau ses ressources humaines par l’activation des 
différents dispositifs d’aide étatique disponibles sans lesquels notre association n’aurait pu faire face à ses 
échéances.  

Au nom de la fédération, je tiens à souligner ici l’implication forte de tous, musiciens, salariés et bénévoles élus 
dans l’objectif commun de traverser cette crise. Mobilisation continue pour conserver le lien avec les publics et les 
collectivités. Grâce à ses outils numériques, les Cmr ont su s’adapter au travail à distance collaboratif et activer les 
échanges pour tous les salariés.  

Les élections municipales ont produit un changement d’équipes municipales pour près de 55% des communes 
d’intervention Cmr. Les édiles renouvelés ont parfois, dans leur projet politique, fait le choix d’interrompre les 
projets de musique à l’école, une fois encore au détriment des Cmr. 

En s’inscrivant dans les dispositifs des ministères, les Cmr ont conforté leur présence de partenaire associatif. Pour 
l’activité socle, le soutien réaffirmé par le ministre de l’Education nationale de continuer la pratique de la musique 
à l’école ainsi que celui de la Culture de nous ouvrir les portes de ses directions déconcentrées ont permis aux Cmr 
de proposer des projets innovants.  
Ainsi, le renforcement ministériel de la « Priorité au 100% Education Artistique et Culturelle » avec sa politique 
d’instaurer un parcours artistique et culturel adapté à chaque âge tout au long de la scolarité des élèves a soulevé 
un enjeu pour les Cmr, celui de défendre la place des Musiciens intervenants dans ces parcours et leur rôle de 
médiateur culturel. 
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Contribuer à l’innovation pédagogique reste moteur pour les acteurs de la fédération par la production de 
ressources pédagogiques à destination des établissements scolaires, un nouveau livret pédagogique, des nouvelles 
séries de Blog notes et la création d’une bibliothèque de ressources internes et externes. 
Le dispositif « Tous en musique » continue de rayonner, affichant vingt-sept nouveaux programmes au bénéfice 
d’établissements scolaires ruraux identifiés comme prioritaires par l’analyse croisée des directions des services de 
l’Education et celles de la Culture. 

Le développement de nos relations avec les services déconcentrés du ministère de la Culture se maintient en 2021 
même s’il est à noter une petite évolution de ce partenariat avec les DRAC. 
Par ailleurs, la création de la nouvelle Délégation générale au Ministère de la Culture le premier avril 2021, a 
entraîné la nomination de nouveaux interlocuteurs dans le suivi de notre partenariat, ce qui contraint la direction à 
retisser des liens avec ces nouveaux nommés et réaffirmer la place du projet éducatif Cmr. 

En 2021, une évaluation des moyens, postes Fonjep, attribués par la Direction de la Jeunesse a confirmé le bien-
fondé de la politique de maillage territorial conduite par les Cmr. 

Nous pouvons donc nous féliciter globalement du soutien reconduit des ministères aux différents axes de travail 
nationaux du projet Cmr. Les échéances politiques à venir nous conduiront cependant à reprendre attache avec 
nos différents ministères de tutelle. 

Interventions musicales 
Après un soutien massif des collectivités à l’endroit de notre organisation en 2020, cette année 2021, les 
collectivités, du fait de contractions budgétaires encore plus importantes, se montrent plus attentives à la visibilité 
des projets et à la définition du rôle de médiateur culturel du musicien. Cela doit réinterroger notre format de 
partenariat et nos modalités d’intervention. 

La baisse de nos partenariats à la rentrée 2021 en raison de difficulté de recrutement, constitue un des enjeux 
majeurs pour notre association dans un contexte où les CFMI forment annuellement de moins en moins de 
musiciens. Comme les Cmr voient cette année encore le nombre de départ en retraite augmenter avec, de fait, 
une nécessité de recrutement accrue, le contexte d’emploi de qualité est tendu. Une autre menace réelle pour 
notre association, nombre de conservatoires, suite à l’application de nouveaux décrets, manifestent également 
une nouvelle ambition, avec des missions renforcées pour agir dans le cadre de l’Education Artistique et Culturelle 
en temps scolaire. Pour nous s’affirme la nécessité de promouvoir le métier de Musicien intervenant pour susciter 
les vocations et d’interpeller les pouvoirs publics sur l’avenir de ce métier au sein d’une association comme la 
nôtre. 

L’Assemblée générale du 12 juin 2021 a adopté sur proposition du Conseil d’administration, la création de 
l’ambitieux projet « impulse ! » visant à resserrer les liens entre établissements scolaires, les structures culturelles 
de proximité, les collectivités par l’intermédiaire des Musiciens intervenants. Petit à petit ce projet fédérateur 
prend ses marques. Il devra atteindre sa plénitude au bout de trois années de déploiement et des résultats 
fructueux sont attendus. 

Les interventions sur le temps scolaire, qui permettent aux enfants des écoles maternelles et élémentaires 
d’accéder à une éducation et une pratique musicale régulière, constituent toujours la part majeure du volume 
d’activité des Cmr.   

L’activité fédérale 

En 2021, les responsables politiques ont conforté la direction dans la poursuite de la réorganisation opérationnelle 
des Cmr.  
Dans un souci d’efficience, de fluidité dans l’organisation et une meilleure réactivité, la puissance du nouveau 
système d’information devient un outil du quotidien, tant pour le suivi des collectivités en contrat que pour les 
recherches de nouveaux partenaires ainsi que pour la gestion et le suivi des salariés.  
L’objectif reste le même, contribuer à un essor du rayonnement fédéral, le tout dans une démarche de qualité, 
marque des Cmr. En dépit de la crise sanitaire, nos efforts perdurent dans le plaidoyer en faveur d’une éducation 
musicale de qualité offerte à tous les élèves par les collectivités locales partenaires, pendant le temps scolaire. 
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En 2021, l’intervention en milieu scolaire demeure toujours notre activité principale et constitue le socle du métier 
de Musicien intervenant. Il est cependant nécessaire de rappeler qu’intervenir en milieu scolaire suppose des 
évolutions de pratiques dont nos musiciens doivent absolument se saisir, portées par une qualité Cmr identifiable.  

Afin de construire au mieux un argumentaire solide, il est à encourager le plaidoyer sur l’intervention musicale en 
milieu rural pour identifier de nouvelles possibilités de financement permettant de soutenir notre association à 
intervenir au sein des communes les plus rurales qui ne peuvent seules prendre en charge nos actions. En effet, 
aujourd’hui, nous nous retrouvons dans un contexte où les partenaires les plus importants, qui permettaient de 
compenser les coûts d’intervention au sein des plus petites communes, montrent de plus en plus le souhait « 
d’internaliser » cette activité via leurs équipements intercommunaux, ce qui tend à créer pour les Cmr un 
déséquilibre structurel entre recettes et réalisation des projets locaux. Cette mutualisation des moyens, si elle ne 
perdure pas, posera question sur le bien-fondé de notre vocation à la ruralité. 
Car historiquement, notre action éducative s’inscrit toujours dans la ruralité. Certaines de ces collectivités, les plus 
petites, restant sans offre culturelle riche et variée, doivent nous inciter à continuer de traduire Cmr comme 
Culture, musique et ruralité. Reste à pouvoir le pérenniser pour les années à venir. 

Concernant la politique sociale de la branche, via les décisions adoptées par Hexopée, les salariés bénéficient 
désormais de la mise en œuvre de l’avenant 182 dans la convention collective Eclat. Par ailleurs, les élus fédéraux 
ont voté la reconduction en 2021 de la prime exceptionnelle pour le pouvoir d’achat (PEPA). 

Dans le domaine de la formation, il est à noter le déploiement du dispositif de tutorat interne visant à soutenir 
l’intégration et la montée en compétences des Musiciens intervenants : organisation d’une formation collective 
interne sur « les fondamentaux de l’intervention musicale » associée à un dispositif d’accompagnement individuel, 
en lien avec un musicien Cmr expérimenté à raison d’une visite par mois. De plus, il est sollicité auprès de tous une 
contribution pédagogique visant à développer la production de ressources internes et externes. 

Les CAEM 

Après une année de suspension, ce secteur d’activité devra également venir dans le débat politique des Cmr afin 
de lui donner plus de visibilité, passant dans un premier temps par une nouvelle désignation autre que l’acronyme 
actuel incompréhensible au plus grand nombre puis par la définition d’une nouvelle stratégie de développement. 
L’activité de la pratique amateur et de propositions d’écoles de musique associatives locales présente sûrement un 
potentiel de développement à condition d’y consacrer des moyens. 
En 2021, pour des raisons évoquées plus haut, nous constatons une baisse importante des inscriptions à la rentrée 
2021, en moyenne de l’ordre de 20%, tout comme dans le secteur de l’enseignement spécialisé en général, 
beaucoup d’adultes s’étant désengagés après deux années de visioconférence. 
Conduire une réflexion en amont de la mise en œuvre d’une stratégie suppose d’analyser les forces et faiblesses 
de l’activité, de jauger de l’état actuel et futur du potentiel, analyser l’offre et la demande. Une fois l’axe de 
développement dégagé, différents types de stratégie seront à envisager. 

Les Centres Musique et Découverte (CMD) 

Déjà en 2020, la violence des effets de la crise sanitaire s’était traduite de manière saisissante. En premier temps, 
arrêt des activités dès le mois de mars, petit rebond par l’inscription dans le dispositif des vacances apprenantes, 
nouvelle fermeture dès le mois d’octobre. Sans le soutien des ministères par le fonds de solidarité aux 
organisateurs de classes de découvertes et colonies de vacances ainsi que pour certains par le soutien des Conseil 
départementaux, les résultats seraient encore plus déficitaires. 
Avec ses quatre CMD, deux en gestion fédérale directe, Musiflore (à Crupies, Drôme) et Montagne et Musique en 
Vercors (à Autrans, Isère), et deux, La Fontaine de l’Ours (à Auzet, Alpes-de-Haute-Provence) et Le Moulin des 
Sittelles (à Burlats, Tarn) dont la gestion est confiée à une association locale partenaire, la fédération se trouve 
toujours confrontée à la même problématique : un déséquilibre financier fort entre le fruit de la production des 
séjours et les volumes d’investissements nécessaires ainsi que les obligations légales pour satisfaire aux diverses 
normes. 
Aussi, en regard des résultats de l’exercice et de la mesure des tendances de fréquentation attendues, concernant 
ce secteur, après avoir pris le temps d’analyser l’ensemble des données le concernant, lors d’une longue séquence 
de travail en Conseil d’administration extraordinaire, il a été décidé de mettre un terme à ce domaine d’activité. 
C’est avec regret, face aux réalités factuelles, que nous avons dû prendre la décision de rompre avec une pratique 
ancienne aux Cmr, l’accueil en classes de découvertes et en colos. Il est essentiel de réaliser que c’est pour 
maintenir l’activité principale, les interventions musicales au quotidien, que cet acte est posé. 
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Ainsi, en octobre 2021, a été actée à la majorité la décision du Conseil d’administration des Cmr de céder les 
bâtiments des quatre centres Musique et Découverte, pour se concentrer sur les missions premières des Cmr. 
Reste au cœur des élus la volonté de chercher des repreneurs qui pourraient s’inscrire dans le même type 
d’activité, accueil collectif de mineurs, mais rien n’est assuré quand beaucoup d’acteurs de ce secteur montrent 
également des fragilités.  

 Fonctionnement associatif et gouvernance fédérale 

Dans un contexte où la présence des Cmr doit privilégier la proximité politique auprès des décideurs territoriaux, 
nous ne pouvons que regretter l’affaiblissement de la représentation politique de notre fédération. Comme 
nombre d’associations et mouvements associatifs, les Cmr font face à une « crise du bénévolat », notamment dans 
le renouvellement de ses responsables politiques, en premier lieu dans les associations départementales. Ce 
déficit de présence politique sur le terrain représente un frein au développement quand les échanges de proximité 
peuvent s’avérer plus efficaces auprès des partenaires territoriaux, cette faiblesse démocratique affecte le 
fonctionnement de la vie statutaire et plus largement celui de la fédération. 
En 2021, trois associations départementales sont menacées de disparition, faute de bénévoles prêts à s’engager au 
service de notre ambition éducative et culturelle. 

La relation fédérale avec les associations départementales continue de travailler à la continuité, ainsi le versement 
reconduit de la contribution fédérale soutient les projets de territoire portés par ces associations en lien avec les 
équipes de musiciens et bénévoles de ces mêmes territoires. 

Cette année, la vie statutaire de la fédération a fonctionné régulièrement, notamment avec l’Assemblée Générale 
2020 tenue en juin 2021, toujours et encore en visioconférence, en raison de la pandémie.  

Au long de l’exercice 2021, nous pouvons également souligner l’engagement des élus du Bureau fédéral, réunis 
mensuellement en bureau ordinaire ouvert à la direction. 

Concernant le Conseil d’administration, si chacune des quatre réunions a pu se dérouler statutairement, le nombre 
de participants autour de la table des débats ou à distance reste variable. Cependant, tenir des échanges et points 
de vue ouverts et productifs demande un réel engagement de tous et de chacun afin de faire vivre la démocratie 
associative. Se réunir quatre fois dans une année ne semble pas insurmontable. 

Enfin, la mission du commissaire aux comptes, du cabinet EY, a continué à accompagner l’activité de la fédération, 
tant sur le plan du contrôle que sur celui des procédures.  

Vie sociale de la fédération 
Le Comité Social et Economique a tenu les réunions annuelles en application du calendrier établi par les 
partenaires sociaux. En raison de la spécificité fédérale comptant des salariés répartis sur une grande partie du 
territoire national, ce lieu de dialogue social demeure important. A cette entité de faire vivre la représentation des 
salariés, notamment pour l’ensemble des musiciens et autres salariés. 
Un renouvellement partiel des élus du CSE est intervenu en septembre 2021 pour permettre de terminer le 
mandat en cours se terminant en juin 2022, suite au départ d’un élu du CSE engendrant un nombre insuffisant de 
représentants. 

 Relations réseau 

L’année 2021 a vu le renforcement de nos contributions aux réflexions territoriales avec les acteurs culturels et 
éducatifs. Travail conjoint à l’initiative des CFMI et de la FNAMI avec élaboration du guide « organiser un service 
d’interventions musicales » faisant suite à la publication du référentiel métier publié en 2019. Ce document cadre 
vise à proposer des modalités de fonctionnement vertueuses d’un service d’interventions musicales dans un 
territoire, permettant de guider élus, directeurs, chefs de services et responsables associatifs. 
La fédération a été reconduite au conseil d’administration du FONJEP, elle est aussi membre du CNAJEP et 
participe au comité de pilotage du réseau Musique et Handicap. 

Le Directeur général des Cmr est membre du Conseil d’administration d’Hexopée, anciennement CNEA, organisme 
syndical des employeurs associatifs, notamment pour la mise en application de la convention collective ECLAT, 
anciennement de l’animation. Il siège également à son comité exécutif. Nous avons aussi intégré la commission 
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sociale de la branche ECLAT pour faire entendre les spécificités du métier de Musicien intervenant, notamment sur 
les évolutions conventionnelles.  

Par son adhésion à la confédération JPA, la fédération s’assure de la reconduction des agréments Education 
nationale, en tant qu’association complémentaire de l’école. La JPA peut également venir en soutien à ses 
confédérés par son suivi juridique des décisions politiques concernant l’activité et son plaidoyer auprès des 
pouvoirs publics pour les différentes activités d’Education populaire. 

Par ailleurs, les Cmr poursuivent leur collaboration avec divers organismes tels que les JM France (Jeunesses 
Musicales de France). La collaboration se maintient également avec le collectif CEPE (Construire Ensemble la 
Politique de l’Enfance).  

Les élus du Bureau fédéral conservent des contacts avec l’association des maires ruraux de France (AMRF). 
Ces relations devront être renforcées. 

Conclusion 

Rappeler que l’activité des Cmr, même modestement et à sa place, démontre sa capacité à être une force de 
propositions éducatives et culturelles en regard des attentes et évolutions, tout ceci forge notre ambition. Chaque 
action conduite permet de vérifier et valider le bien-fondé et la pertinence de nos projets, tant par notre 
implication territoriale que notre ambition politique globale. En 2021 et pour les temps à venir, le désir de 
transformation sociétale porté par l’Education populaire revêt une dimension plus que jamais nécessaire. 

Renforcer la présence territoriale des Cmr reste un objectif premier, en proposant des projets de qualité qui font 
écho aux besoins éducatifs et culturels émergents. 
Cet objectif ne sera réalisable que par la diversification de nos modes opératoires, en faisant appel à toute forme 
d’innovation en pédagogie musicale et en offres renouvelées auprès des partenaires. 

Être visible auprès de tous les décideurs territoriaux, les Cmr, entreprise associative fédérale, ont ce besoin vital. 
Porter auprès de chacun notre plaidoyer en faveur de la démocratisation de la pratique musicale demeure un 
objectif premier. 

Travailler au rayonnement des Cmr, faire connaître notre savoir-faire par des rencontres d’élus et d’acteurs de la 
culture et de l’éducation, c’est se placer à la hauteur des attentes locales autant qu’aux commandes 
institutionnelles. 

Bien entendu, la vie d’une entreprise, associative ou non, est de, sans cesse, rechercher à développer son activité, 
tout en restant vigilant quant à la maîtrise des coûts et attentif à l’équilibre financier. Ce challenge à relever en 
regard de la baisse d’activité sera le défi majeur pour les prochains exercices.  

Pour terminer mon propos, dans un contexte politique où la présence de la culture dans les différents débats est 
négligée voire oubliée, je livrerai à votre partage ce mot de Lionel Jospin « La culture est l’âme de la démocratie ». 

Pour le Bureau fédéral des Cmr, 
Le président, 
Jean-Louis Davicino 

Déclinaison des acronymes 
DSDEN (Direction des services départementaux de l’Education nationale) 
DRAC (Direction régionale de l’action culturelle) 
FONJEP (Fonds de coopération de la Jeunesse et de l’Education Populaire) 
CNAJEP (Comité pour les relations Nationales et internationales des Associations de Jeunesse et d’Education 
Populaire) 
CNEA (Conseil national des employeurs d’avenir) 
CFMI (Centre de formation des Musiciens intervenants) 
DUMI (Diplôme universitaire de Musicien intervenant) 
FNAMI (Fédération nationale des Musiciens intervenants) 
AMRF (Association des maires ruraux de France) 
JPA (Jeunesse au Plein Air) 
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AVANT-PROPOS 

Cette année encore, la crise sanitaire a durement frappé l’organisation Cmr : fermetures 
très régulières de classes, protocoles sanitaires évolutifs et très contraignants empêchant la 
formulation des projets territoriaux d’envergure, impossibilité d’accueillir les adultes en 
CAEM une partie de l’année, arrêt des activités dans les centres Musique et Découverte 
(CMD), et ce, dès le premier semestre 2021. 

Dans ce contexte national de tension économique et sociale, les Cmr ont dû faire preuve de 
plasticité et mettre en œuvre leur capacité d’adaptation et se fier à la réactivité de la 
direction, de l’encadrement et des musiciens intervenants, avec le soutien des élus 
fédéraux.  

Les mesures d’aide aux acteurs culturels et éducatifs impactés par la crise, décidées par 
les pouvoirs publics, ont permis de soutenir les différentes activités et d’atténuer les impacts 
sur les salariés, les Cmr ayant toujours fait le choix de maintenir les salaires à 100%. 

Cependant, la violence des effets de la crise sanitaire s’étant traduite de manière 
saisissante sur les quatre CMD, le Conseil d’administration a été conduit à mettre un terme 
à ce domaine d’activité. Face aux réalités factuelles mais essentielles pour maintenir 
l’activité principale, c’est avec regret, que nous avons dû prendre la décision de rompre 
avec une pratique ancienne aux Cmr : l’accueil en classes de découvertes et de colos.  

A la rentrée 2021, nous avons également pu mesurer que la baisse de nos partenariats 
reposait principalement sur des difficultés de recrutement, ce qui constitue l’un des enjeux 
majeurs pour notre association dans un contexte où les CFMI forment annuellement de 
moins en moins de musiciens. S’affirme donc la nécessité de promouvoir le métier de 
Musicien intervenant pour susciter les vocations et d’interpeller les pouvoirs publics sur 
l’avenir de ce métier au sein d’une association comme la nôtre. 

Chaque action conduite permet de vérifier et valider le bien-fondé et la pertinence de nos 
projets, tant par notre implication territoriale que notre ambition politique globale. En 2021 et 
pour les temps à venir, le désir de transformation sociétale porté par l’Education populaire 
revêt une dimension plus que jamais nécessaire.  

Porter auprès de chacun notre plaidoyer en faveur de la démocratisation de la pratique 
musicale rurale demeure un objectif premier.  

Nous espérons de tous nos vœux que la création de l’ambitieux projet « impulse ! » lors de 
l’Assemblée générale 2021, répondra à certains de ces enjeux. 

Au nom de la fédération, je tiens à souligner ici l’implication forte de tous, musiciens, 
salariés et bénévoles élus, dans l’objectif commun de traverser cette crise. Nous sommes 
reconnaissants de leur mobilisation continue pour conserver le lien avec les publics et les 
collectivités.  

Pour terminer mon propos, dans un contexte politique où la présence de la culture dans les 
différents débats est négligée voire oubliée, je livrerai à votre partage ce mot de Lionel 
Jospin « La culture est l’âme de la démocratie ». 

Pour le Bureau fédéral des Cmr, 

Le président, 
Jean-Louis Davicino 
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UN PROJET GLOBAL
DE L’INTERVENTION MUSICALE 

345   partenaires

Depuis 1948, les Cmr mènent un projet visant à rendre 
la musique accessible au plus grand nombre, quelles 
que soient les situations sociales, géographiques et 
culturelles des bénéficiaires. Fondé sur les valeurs de 
l’éducation populaire, le concept d’intervention 
musicale globale permet de couvrir tous les temps de 
la vie. Les Cmr ont développé des activités en milieu 
scolaire, dans des centres d’accueil situés en pleine 
nature, puis ont investi le champ des pratiques 

musicales en amateur à destination des enfants, 
adolescents et adultes en créant le concept des 
Carrefours d’Animation et d’Expression Musicales et 
enfin les secteurs de la petite enfance et du médico-
social. Dès l’origine, ces actions ont été mises en 
place en étroit partenariat avec les collectivités 
territoriales, l’Éducation nationale et l’ensemble des 
acteurs associatifs, éducatifs et culturels des 
territoires.

• Implantation des activités Cmr en 2021

En 2021, les Cmr sont implantés dans 32 
départements, auprès de quelques 345 partenaires, 
pour la plupart des collectivités territoriales, qui 
financent les interventions. 

La Fédération nationale des Cmr a réalisé 82 831 
heures annuelles d’intervention dans les écoles du 1er 
degré (82% des activités), dans les CAEM (14% des 
activités) ainsi que dans les secteurs de la Petite 
enfance et du Médico-social. En cumulant l’activité 
portée par les autres structures du réseau, c’est ainsi 
près de 89 571 heures qui ont été dispensées en 2021 
au bénéfice de plus de 130 000 personnes. 

Scolaire 

Petite enfance 

Personnes fragilisées 

Musiciens/choristes amateurs 

Centre Musique et Découverte 
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• Répartition de l’activité annuelle de
la Fédération nationale des Cmr en 2021

• Répartition des activités Cmr
en fonction de leur poids économique

Scolaire 82%

CAEM 14%

Petite enfance 2%

TAP 1%

Médico-social 1%

Scolaire, TAP et divers 71,6%

CMD 13,3%

CAEM 12,5%

Petite enfance 1,6%

Médico-social 0,6%

Formation 0,4%
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• Activités 2021 du réseau Cmr

Interventions musicales 2021 - Association les Cmr Interventions musicales 2021 - 
totalité du réseau Cmr 

Régions & Départements H / semaine en 
2021 

Nb de 
partenaires Nb de musiciens 

H / sem. 
cumulées avec 

réseau 

Répartition de 
l'activité 

Auvergne-Rhône-Alpes 586 87 42 736 30% 
Ain 153 19 8 153 6% 
Ardèche 90 18 10 90 4% 
Drôme 194 27 14 343 14% 
Isère 22 1 1 22 1% 
Loire 103 13 6 103 4% 
Rhône 25 9 3 25 1% 
Bourgogne-Franche-
Comté 41 5 3 41 2% 

Côte d'Or 8 1 1 8 0% 
Doubs 33 4 2 33 1% 
Bretagne 67 16 11 67 3% 
Ille-et-Vilaine 4 3 2 4 0% 
Morbihan 63 13 9 63 3% 
Centre-Val de Loire 481 80 42 481 19% 
Cher 1 1 1 1 0% 
Indre-et-Loire 216 21 25 216 9% 
Loiret 264 58 16 264 11% 
Hauts-de-France 140 18 16 140 6% 
Oise 140 18 16 140 6% 
Pas-de-Calais 1 1 1 0% 
Île-de-France 498 70 44 527 21% 
Essonne 1 2 1 0% 
Hauts-de-Seine 25 4 2 25 1% 
Paris 16 4 2 16 1% 
Seine-et-Marne 289 41 21 318 13% 
Yvelines 22 1 3 22 1% 
Val-de-Marne 136 16 15 136 5% 
Seine-Saint-Denis 11 2 1 11 0% 
Normandie 12 2 2 12 0,5% 
Eure 12 2 2 12 0% 
Nouvelle-Aquitaine 298 43 23 306 12% 
Gironde 13 2 2 13 1% 
Landes 122 26 13 130 5% 
Pyrénées-Atlantiques 163 15 8 163 7% 
Occitanie 37 6 3 37 2% 
Haute-Garonne 37 6 3 37 2% 
Pays de la Loire 4 4 0 4 0,2% 
Loire-Atlantique 1 2 1 0% 
Maine-et-Loire 3 2 3 0% 
Provence-Alpes-Côte 
d'Azur 137 13 14 137 6% 

Alpes-de-Haute-Provence 132 11 14 132 5% 
Hautes-Alpes 2 1 2 0% 
Var 3 1 3 0% 

Total 2 301 345 200 2 488 100% 
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Ainsi en 2021, le réseau Cmr a porté des actions sur 
32 départements répartis sur 11 régions en France 
métropolitaine. 

Les territoires où les Cmr sont les plus actifs sont 
situés en Auvergne-Rhône-Alpes (30% de l’activité 
totale du réseau), en Ile-de-France (21% de l’activité 
totale) en Centre-Val de Loire (19% de l’activité) et en 
Nouvelle-Aquitaine (12% de l’activité totale). 

Si la Fédération nationale des Cmr gère les 
partenariats et les musiciens intervenants de façon 
centralisée pour 92% de l’activité du réseau, les 

associations composant ce dernier (associations 
départementales, CAEM associatifs) génèrent 8% de 
l’activité totale. On observe en 2021 une augmentation 
de l’activité de l’ordre de 7,3% qui s’explique 
principalement par des contraintes sanitaires moins 
fortes qu’en 2020. Néanmoins, malgré cette 
amélioration, les restrictions imposées dans les CAEM 
et les fermetures de classes et d’écoles ont continué à 
maintenir à un niveau anormalement faible le nombre 
d’heures réalisées. 
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DES ORIENTATIONS 
PRIORITAIRES 
POUR LE PROJET Cmr 
Dans une perspective éducative forte et à long terme, au plus près des réalités territoriales, les Cmr s’engagent à 
favoriser l’accès à la culture musicale pour tous et en particulier en direction de ceux qui en sont le plus éloignés. En 
2021, dans un contexte toujours marqué par la crise sanitaire, les Cmr ont renforcé leurs actions prioritaires, 
articulées autour de quatre axes majeurs du projet fédéral : réorganisation, innovation, transversalité et 
coopération. 

En cette année où toute l’organisation a été encore 
très frappée par la crise sanitaire, l’ensemble du 
réseau Cmr a poursuivi la mise en œuvre de ses 
orientations fédérales.  
La réussite des nouveaux dispositifs créés en 2020 
ainsi que la formation renforcée de tous (bénévoles 
et salariés) dans l’appropriation des outils numériques 
ont permis une nouvelle fois de faire face aux 
urgences quotidiennes. 

Cette modernisation du système d’information, alliée 
au savoir-faire et à la créativité des équipes Cmr, 
permettent de soutenir nos actions d’éducation 
musicale et d’innover dans la production de ressources 
musicales. Cette année, 6 nouvelles séries de Blog 
notes ont été créées. Ces supports pédagogiques, 
reconnus pour leur qualité, librement consultables, ont 
été très largement partagés et diffusés à l’ensemble de 
la communauté éducative. 

Répondant à l’objectif de visibilité sur les territoires, les 
Cmr ont renforcé leur stratégie de communication en 
réalisant de nouveaux films illustrant le travail des 
musiciens et des grands projets de territoire, étoffé leur 
site internet et poursuivi la diffusion sur les réseaux 
sociaux. Les newsletters mensuelles internes et 
externes, participent aussi au développement de la 
notoriété auprès du grand public de la fédération.  

Dans leur volonté de s’inscrire dans une dimension 
partenariale et complémentaire des politiques 
publiques, la coopération avec les services 
déconcentrés a été élargie. Le partage des enjeux et 
des diagnostics territoriaux, la mise en réseau des 
acteurs contribuent au maillage culturel et à l’impulsion 
d’actions collectives concertées et ciblées pour les 
publics.  

C’est dans cette logique partenariale et de mise en 
réseau des acteurs éducatifs et culturels que 
l’Assemblée générale des Cmr, en date du 12 juin 
2021, a adopté la création d’un ambitieux projet 
national, pour une période de trois ans, intitulé 
impulse !. Ce projet vise à resserrer les liens entre les 
établissements scolaires, les structures culturelles de 
proximité et les familles par l’intermédiaire des 
musiciens intervenants Cmr. Pleinement inscrits dans 

l’EAC, les Cmr renouvellent par ce projet leur format et 
modélisent des pratiques complémentaires de travail 
entre les artistes et les musiciens intervenants. 

En 2021, les ministères ont poursuivi leur soutien au 
projet Cmr, reconnaissant ainsi son action en faveur 
de la pratique et de la diffusion artistique en milieu 
rural. Les Cmr ont ainsi pu réitérer et développer le 
programme Tous en musique afin d’élargir leurs 
propositions en direction de nouveaux publics et 
collectivités identifiés comme prioritaires. Ce 
programme de sensibilisation musicale apparait 
comme un outil pertinent pour apporter une première 
dynamique autour d’une pratique vocale collective de 
qualité sur des territoires ruraux isolés. 

La réalisation d’une enquête annuelle, avec les 
réponses de plus de 150 établissements scolaires 
partenaires, est une source d’information précieuse et 
de transversalité à partir de laquelle les Cmr 
capitalisent des connaissances qui appuient certaines 
priorités. 

Concernant les CAEM, le renforcement pédagogique 
et méthodologique via le dispositif Plan CAEM s’est 
poursuivi en 2021. Dans une dynamique de partage 
des bonnes expériences, les représentants des 
structures participent aux réunions nationales visant à 
étayer le corpus pédagogique et renforcer les 
propositions inscrites dans des pédagogies actives. 
L’investissement dans l’équipement des structures 
s’est poursuivi en cette année où les cours à distance 
ont encore été obligatoires. 

Enfin, le Conseil d’administration, dans une volonté de 
prioriser et recentrer les domaines d’intervention sur le 
cœur de métier des Cmr, a décidé de se séparer des 
bâtiments dédiés aux activités des Centres 
Musique et Découverte. Cette cession des bâtiments 
n’empêchera pas les Cmr de poursuivre et étayer leurs 
propositions pédagogiques sur les périodes de 
vacances scolaires et les temps extrascolaires mais de 
se détacher d’un patrimoine dont la gestion devenait 
particulièrement lourde, coûteuse et chronophage.
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• La participation aux réseaux nationaux

Les Cmr ont renouvelé et renforcé leur participation au sein de plusieurs coordinations associatives, contribuant ainsi 
à la réflexion nationale et impulsé de nouvelles coopérations : 

• FONJEP (Fonds de coopération de la Jeunesse et de l’Education Populaire),
• CNAJEP (Comité pour les relations Nationales et internationales des Associations de Jeunesse et d’Education

Populaire),
• CAPE (Collectif des Associations Partenaires de l’Ecole publique),
• Collectif RPM (Recherches en Pédagogie Musicale),
• CANOPEEA (Collectif pour des Assises Nationales Ouvertes sur les Pratiques, l’Education et les Enseignements

Artistiques),
• JPA (Jeunesse au Plein Air),
• Réseau National Musique et Handicap,
• ADAJEP (Association des Déposants aux Archives de la Jeunesse et de l’Education Populaire),
• HEXOPEE (Organisation professionnelle qui accompagne et représente les employeurs de l’ESS).

Les Cmr poursuivent leur collaboration avec divers organismes tels que le Conseil des CFMI, la FNAMI, la 
Philharmonie de Paris (accès au fonds de ressources numériques), les Éditions Lugdivine (conditions privilégiées 
d’achat d’instruments et partitions pour les salariés, les membres du réseau et les partenaires), les JM France, 
l’AMRF (Association des Maires Ruraux de France), etc. 

>> Zoom <<

Travaux avec le Conseil des CFMI 
A la suite des travaux sur le référentiel métier (2019), les Cmr ont rejoint le comité de travail, initié et coordonné 
par le Conseil des CFMI, qui a permis de publier en 2021 le document cadre “Organiser un service d’interventions 
musicales dans un territoire”. Ce document vise à proposer des modalités de fonctionnement vertueuses 
permettant de guider élus, directeurs, chefs de services et responsables associatifs. 
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UNE ASSOCIATION INVESTIE DANS
LES TERRITOIRES RURAUX 

75% de communes
de moins de 5000   
habitants 

Depuis leur création, les Cmr interviennent en priorité auprès des populations les plus éloignées de l’offre culturelle 
publique, concourant ainsi au maillage culturel et éducatif des territoires ruraux. Ils militent en faveur de l’accès à l’art 
et à la culture pour tous, droit fondamental qui contribue à la formation du citoyen comme énoncé dans la loi de 1998 
relative à la lutte contre les exclusions. 

En 2021, les Cmr interviennent pour des projets 
musicaux à long terme (hors programme Tous en 
Musique) dans 850 lieux distincts (écoles, 
périscolaire, CAEM, crèches, EHPAD…) répartis dans 
347 communes. 

Parmi ces 347 territoires, 75% sont des communes de 
moins de 5 000 habitants et 50% de moins de 2 000 
habitants. Et si l’on classe ces espaces selon le critère 
de densité de population de l’INSEE, on observe qu’ils 
sont situés à 61% dans des territoires ruraux. 

En outre, 15% des territoires concernés par l’action des 
Cmr sont classés en « Zone de Revitalisation 
Rurale » (51 communes). Ces petites collectivités sont 
considérées par l’Etat comme étant fragiles et 
caractérisées par un déclin démographique ainsi 
qu’une forte proportion de l’emploi agricole. 

Ces données confirment l’ancrage rural des Cmr. Elles 
témoignent aussi des difficultés techniques et 
financières à intervenir pour des temps très courts 
(moins de 3 heures par semaine) dans des lieux 
géographiquement éloignés. 

• Nombre de partenaires selon la taille de la commune

25 % - 5 000 habitants 75 %

15 % 
ZRR 

4 % 
QPV 

         360 communes partenaires 
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Pourtant, même si elle n’est pas toujours équilibrée 
économiquement, l’action des Cmr en milieu rural est 
souvent essentielle dans l’accès à la musique.  

En effet, selon une étude du ministère de la Culture (cf 
ci-dessous) les communes rurales françaises se
caractérisent par un faible taux d’équipements
culturels (3% pour les enseignements artistiques).
C’est également le cas dans les territoires ruraux où
les Cmr sont présents.

Face à cette situation, les Cmr attirent l’attention des 
pouvoirs publics sur la nécessité de renforcer leurs 
financements dans ce domaine. En effet, la 
compétence culturelle ne reposant que sur les 
collectivités territoriales (surtout les communes) en 
matière d’intervention musicale scolaire et avec 

d’éventuels cofinancements pour l’enseignement 
spécialisé, cette organisation tend à créer de fortes 
disparités d’accès en fonction des moyens propres à 
chaque collectivité et de leur volonté politique.  

La crise sanitaire a mis davantage en exergue les 
problématiques économiques et sociales liées à un 
faible taux d’équipement et d’accès aux services 
publics. 

Malgré ces réalités, les Cmr constatent au quotidien 
que les territoires ruraux sont des espaces 
d’expérimentation et d’innovation, avec une implication 
citoyenne et une dynamique associative importante 
dans lesquelles ils s’inscrivent.

• Nombre de communes rurales
selon l’application du critère de la densité de population

En appliquant la définition stricte posée par l’INSEE 
selon une méthodologie européenne sur la définition 
d’un territoire rural ou urbain, calculée à partir de la 
densité de population, 61% des communes 
partenaires des Cmr sont définies comme rurales 
(en France, les communes rurales selon cette 
nouvelle définition comptent 33% de la population 
française).  

Loin du clivage rural /urbain, il s’agit pour les Cmr 
d’affirmer l’importance et la réalité de leur action sur 
le long terme sur ces territoires tout en permettant 
une meilleure analyse des contraintes engendrées. 

Urbain Rural 
Indice 

d'équipement 
URBAIN 

Indice 
d'équipement 

RURAL 

Arts du spectacle 95 4 1,4 0,12 

Enseignement artistique 97 3 1,4 0,09 

Part de la population 
concernée 68 33 

Source : Deps, ministère de la Culture, 2020 

Les communes rurales (au sens de la densité de population) ne représentent que 3% des enseignements artistiques 
et 4% des équipements publics dédiés aux arts du spectacle en France alors que ces villes représentent 33% de la 
population.  

Cela démontre l’iniquité d’accessibilité aux offres et services culturels et souligne l’importance de l’action associative. 

61% 39%

Rural Urbain
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• Nombre d’heures d’intervention hebdomadaire  
selon la taille de la commune 

 

 

 

 

 

 

En comparaison avec le graphique présentant le 
nombre de partenaires selon la taille de la commune, 
celui-ci montre que les Cmr réalisent relativement peu 
d’heures d’intervention dans la majorité des territoires 
où ils sont présents. Ainsi, dans les communes de 
moins de 1 000 habitants les Cmr ne réalisent que 7% 
de leur activité alors que ces territoires concentrent 
24% des partenaires. Hormis pour les communes de 2 
000 à 5 000 habitants, le ratio heures/nombre de 
partenaires est toujours déséquilibré. Cette situation 
s’explique par le fait que les petites collectivités ne 
disposent généralement que d’un établissement 
scolaire avec peu de classes, voire sont organisées en 
RPI. De même, dans les plus grandes collectivités, les 
actions Cmr sont marginales par rapport au nombre 
d’habitants et à la superficie (27h/semaine à Paris) ce 
qui induit, pour les musiciens, de nombreux 
déplacements pour des temps de travail réduits.  

Par conséquent, le temps d’intervention moyen des 
musiciens Cmr dans une même commune est faible 
(entre 2 et 5h par semaine), ce qui implique une très 
forte mobilité. En effet, bien que les musiciens Cmr 
soient des intervenants locaux, vivant au sein des 
communes dans lesquelles ils interviennent, une 
logistique particulière est nécessaire compte tenu des 
faibles temps d’intervention hebdomadaire sollicités 
par les petites communes partenaires. Ainsi, la 
présence de musiciens chaque semaine repose sur 
l’engagement fort de ces derniers ainsi que sur le 
soutien financier des Cmr pour prendre en charge les 
coûts afférents. Les musiciens effectuent ainsi des « 
circuits », de communes en communes, auprès des 
différents publics. Cette notion de circuit et de temps 
d’activité par lieu d’intervention est rationalisée par les 
Cmr pour offrir les meilleures conditions de travail aux 
musiciens. 

 

• Typologie de nos partenaires et prospects 
Analyse : médiane 

  

 

Ce graphique permet de constater que les 2/3 des communes partenaires, soit plus de 260 communes, ont un 
partenariat avec les Cmr portant sur moins de 6h hebdomadaires de présence du musicien sur toute l’année scolaire 
(soit une journée d’intervention musicale). A l’inverse, 1/3 des communes partenaires porte 75% des activités. 
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• Répartition des partenaires en fonction de la durée de l’engagement  

 

Les Cmr encouragent les collaborations partenariales 
à long terme qui multiplient les expériences et les 
rencontres artistiques tout en offrant une éducation 
culturelle et musicale avancée. En effet, la pratique 
musicale et artistique, pour atteindre ses objectifs, 
nécessite un approfondissement qui est source de 
motivation et de progression pour les publics. Cette 
action va bien au-delà de la rencontre ponctuelle avec 
des œuvres et des artistes. Elle l’intègre et la dépasse. 

L’ensemble des bénéfices transversaux apportés par 
une éducation musicale et artistique comme 
l’ouverture sur les diversités culturelles, le vivre 
ensemble, le développement de l’esprit critique ainsi 
que les compétences très techniques comme la 
justesse ou la maitrise instrumentale, ne saurait être 
acquis sans l’intervention régulière d’un artiste et 
pédagogue professionnel.

 

• Répartition conventions ponctuelles / protocoles d’accord 

En 2021, les ateliers réguliers (présence sur l’année du musicien intervenant) et pluriannuels concernent 92% des 
interventions Cmr.  

En heures
Protocoles d'accord  92%

Conventions ponctuelles   8%

AG 2021 - Documents préparatoires - p.22



UN SOUTIEN RENFORCÉ 
DES MINISTÈRES 

2 ministères 

Les Cmr sont soutenus par deux ministères - le ministère de l’Éducation nationale et le ministère de la Culture - au 
titre de six missions essentielles assurées par la « tête de réseau ». Ce soutien est essentiel au développement 
d’actions nationales visant à soutenir les interventions portées sur les territoires. 

• Ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse

Direction Générale de  
l’Enseignement Scolaire (DGESCO) 

Le réseau Cmr bénéficie de : 
• l’agrément national « Association éducative

complémentaire de l’enseignement public »,
 

• la convention annuelle d’objectifs signée en
2021,
 

• une convention cadre signée le 2 juillet 2020.

Les actions reconnues par le Ministère prennent en 
compte les contributions des Cmr à la réflexion 
nationale sur la musique à l’école, notamment par 
l’animation de groupes de travail et la production 
d’outils et ressources pédagogiques mais aussi sur 
l’implication dans les dispositifs nationaux tels que la 
Rentrée en musique et le déploiement du Plan chorale 
via les Tous en musique. 

Direction de la Jeunesse, de l’Éducation 
Populaire et de la Vie Associative (DJEPVA) 

L’engagement fort dans le projet Cmr est marqué par : 

• l’agrément « association nationale de jeunesse et
d’éducation populaire »,
 

• la signature d’une convention pluriannuelle 2019-
2021.

Le soutien du ministère en 2021 a porté sur le 
développement de la tête de réseau fédéral et de sa 
mission d’animation, le renforcement des pratiques 
amateurs des jeunes et la diversification des activités 
éducatives en direction des enfants et des jeunes sur 
les territoires ruraux. 

Le ministère soutient également la structuration du 
projet associatif par une aide à l’emploi avec 8 postes 
FONJEP nationaux inscrits dans la convention 
pluriannuelle d’objectifs. En région, la Direction 
Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la 
Cohésion sociale Auvergne-Rhône-Alpes a maintenu, 
quant à elle, 1 poste FONJEP départemental en 
Ardèche. 
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• Ministère de la Culture

La délégation générale à la transmission, aux 
territoires et à la démocratie culturelle générale 
(DG2TDC), créée le 1er janvier 2021 au sein du 
Ministère de la Culture, a pour mission d’élaborer et 
coordonner la politique du ministère en matière 
d'éducation artistique et culturelle. Elle veille 
également au développement des pratiques amateurs 
et engage des actions innovantes en matière de 
participation à la vie culturelle.  

C’est ainsi au sein de cette nouvelle délégation que le 
partenariat avec les Cmr est dorénavant construit et 
instruit, en continuité avec la CPO 2019-2021. 
(auparavant suivi par la Direction Générale de la 
Création Artistique-DGCA). 

Une subvention exceptionnelle a également été 
accordée.  

Les actions soutenues portent principalement sur deux 
missions culturelles : 

• la participation des Cmr à la réflexion nationale et
en particulier, les innovations pédagogiques et la
pédagogie de groupe, visant à donner une
meilleure visibilité nationale aux initiatives et aux
expérimentations développées au niveau local,
 

• la seconde mission consiste à consolider le
réseau des CAEM par la diversification de l’offre
d’enseignement et de pratiques musicales de
proximité.

En 2021, les DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et Région 
Sud ont soutenu le développement de programmes de 
sensibilisation et de formation sur des territoires isolés. 
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LES PROGRAMMES DE 
SENSIBILISATION PONCTUELLE 
AUX PRATIQUES MUSICALES COLLECTIVES

• La Rentrée en musique

Contexte 
Afin de marquer de manière positive le début de 
l'année dans les écoles, les collèges et les lycées, 
les ministres de l’Éducation nationale et de la Culture 
ont proposé la tenue d’une nouvelle édition de la 
Rentrée en musique le jeudi 2 septembre 2021. 

En cette rentrée des classes marquée par la crise 
sanitaire, l’engagement des Cmr à cet évènement 

national est demeuré prioritaire : les musiciens de la 
fédération souhaitaient pouvoir accompagner les 
enfants et le personnel des établissement scolaires en 
leur apportant soutien et optimisme via des 
évènements musicaux. Ainsi, les Cmr ont pu mettre 
en œuvre un programme composé de 2 axes 
majeurs favorisant le rayonnement de la Rentrée en 
musique auprès des établissements scolaires.

I. Déployer
Construire dès le mois de juin, avec les établissements partenaires Cmr et les 
musiciens intervenants, des évènements Rentrée en musique, répondant à des 
enjeux identifiés. 

II. Communiquer Informer les institutions, promouvoir et valoriser les évènements initiés le 
2 septembre 2021. 

Bilan national 

5 450 élèves ont pu être accueillis en musique ou participer à un 
évènement grâce aux actions Cmr. 

45 musiciens intervenants Cmr participants. 

90 établissements scolaires
du 1er degré 

investis dans l’une des actions Rentrée en musique 
avec les Cmr. 

219 professeurs des écoles
du 1er degré 

se sont inscrits dans la Rentrée en musique 
avec les Cmr. 

A noter que l’accompagnement d’établissements scolaires non partenaires des Cmr qui est habituellement un axe 
fort de la Rentrée en musique n’a pu être proposé cette année en raison des difficultés liées au contexte sanitaire. 
Des établissements scolaires volontaires n’ont également pas pu tenir leurs évènements Rentrée en musique. 
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Déployer : un artiste le jour de la rentrée
Les musiciens intervenants Cmr ont proposé cette 
Rentrée en musique autour d’interprétations vocales et 
instrumentales. 

Aux temps clés du jour de la rentrée (accueil du matin, 
midi, fin de journée), les musiciens Cmr ont accueilli 
les enfants et partagé un moment musical fort et 
convivial en interprétant par exemple des chants 
connus des élèves présents l’année précédente, en 

leur proposant des expérimentations instrumentales, 
des concerts ou encore des évènements de grande 
ampleur comme des flash mob. 

Ces évènements ont réuni les élèves, les enseignants, 
les parents mais également des élus des collectivités 
et des représentants territoriaux des services de 
l’Éducation nationale. 

>> Zoom << 
 

Rentrée en musique 2021 
 

Quelques exemples d’interventions 
 
Chants dansés et mimés  
avec accompagnement instrumental  
Ferrières-en-Gâtinais (45) 
École élémentaire de la Cléry  
Proposé par Marie-Agnès Parquet | 75 élèves  
 

Chant choral autour d’un conte musical et 
percussions corporelles  
Malijai (04) – École élémentaire publique  
Proposé par Isabelle Guigues | 100 élèves  
 

Pêle-mêle de chants appris lors de l’année 
précédente  
Vrigny (45) – École élémentaire publique  
 Proposé par Anne-Claire Sourceau | 45 élèves 
 

Média et retombées presse 
• Vidéo rétrospective de l’édition 2021 

 
• Communiqué de presse 2021 

 
• Reportage BFM TV à l’école primaire des 

Hameaux à L’Escale (04)  
 

• Articles locaux notamment de la République 
du Centre sur notre intervention à l’école 
Clery de Ferrières-en-Gâtinais 

 
 
Ecole publique 
Ury (77) 

 
 
Ecole Albert Ruelle 
Bourgueil (37) 

 

 
Communication
Pour valoriser la participation des Cmr à la Rentrée en 
musique 2021, la Fédération a mis en place un 
dispositif de communication dédié qui prévoyait le relai 
en instantané de supports vidéos des interventions 
menées sur l’ensemble du territoire. 

Durant la journée du jeudi 2 septembre, 12 vidéos ont 
été relayées en direct sur les réseaux sociaux de la 

Fédération (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn) 
mettant en avant les interventions dans 12 
départements.  

En amont de ce dispositif, un communiqué de presse a 
été adressé à près de 350 rédactions nationales et 
locales susceptibles de relayer la participation des Cmr 
à la Rentrée en musique 2021.
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https://www.lescmr.fr/actualites/rentree-en-musique-2021/
https://www.lescmr.fr/actualites/rentree-en-musique-2021/


• Le programme Tous en musique — Chorales scolaires

Dans le cadre du déploiement du Plan chorale, les 
Cmr ont également conçu le programme Tous en 
musique — Chorales scolaires qui consiste à créer des 
chorales éphémères en temps scolaire pour soutenir 
les établissements ne bénéficiant ni d’intervention 
artistique, ni d’une chorale dirigée par des professeurs 
des écoles. 29 programmes ont été conçus en 2021 
et seront réalisés lors du premier semestre 2022 au 
bénéfice de plus de 962 élèves du 1er degré au sein de 
11 départements.  

Pour permettre aux participants de bénéficier de 
ressources pédagogiques accessibles, ce programme 

s’accompagnait d’un livret pédagogique dédié. Il s’agit 
de sa quatrième édition. Ce dernier permet aux 
musiciens participant au programme d’avoir accès à 
une base de chants soigneusement sélectionnés, et 
adaptés à la pratique du chant choral en milieu 
scolaire. Ce livret pédagogique comprend 18 chants 
adaptés aux cycles 1, 2 et 3 et répartis selon 3 niveaux 
de difficulté. Pour chaque chant, il est proposé une 
description succincte de l’artiste, de l’album et de la 
thématique de la chanson, son analyse musicale et les 
difficultés à repérer, des pistes pour travailler autour de 
ce chant. En cette année 2021, les Blog notes conçus 
en lien avec les chants du livret ont été ajoutés. 

>> Zoom <<

Aperçu du livret 
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Communication 
Tout comme pour le volet Public amateur, Le programme Tous en musique -  
Chorales scolaires bénéficie d’une page dédiée sur le site Internet de la 
Fédération : lescmr.fr/nos-actions/tous-en-musique-chorales-scolaires/. 

Celle-ci propose également la présentation du programme et ses modalités, 
le format, des données chiffrées sur le nombre de bénéficiaires, un lien de 
téléchargement vers le livret pédagogique 2021/2022 et les dernières 
restitutions menées, photos et vidéos à l’appui.  

Les publications postées sur le site Internet sont également relayées sur les 
quatre réseaux sociaux principaux de la Fédération : Facebook, Twitter, 
Instagram et LinkedIn.

 

 

Les programmes TEMCS 2021 réalisés 

n° Etablissements scolaires Dpt Communes 

1 Ecole publique Aubignosc 04200 AUBIGNOSC 

2 Ecole publique de Peipin 04200 PEIPIN 

3 Ecole primaire publique 45190 MESSAS 

4 Ecole élémentaire publique 45380 CHAINGY 

5 Ecole primaire publique Edgar Veau 45430 MARDIE 

6 Ecole primaire publique 45290 OUSSOY-EN-GATINAIS 

7 Ecole primaire  
(SIIS de la Bussière Adon) 45230 LA BUSSIERE 

8 Ecole primaire d'Autry-le-Châtel 45550 AUTRY-LE-CHATEL 

9 RPI Epieds-en-Beauce Charsonville 45130 EPIEDS-EN-BEAUCE 

10 Ecole publique Jules Verne 41240 BEAUCE-LA-ROMAINE 

11 Ecole primaire publique 62500 ZUDAUSQUES 

12 Ecole publique Les Flobarts 62164 AUDRESSELLES 

13 Ecole publique La scierie 62720 WIERRE-EFFROY 

14 Ecole publique Wirwignes 62240 WIRGIGNES 

15 Ecole primaire publique de Selles 62240 SELLES 

16 Ecole primaire publique  
Les Charmilles 60150 CHEVINCOURT 

17 Ecole primaire publique 62380 SETQUES 

18 École publique de Grillon  
"Les petits Grillons" 

84600 
 GRILLON 

19 Ecole Elémentaire publique 
 Maurice Saquer 

31150 
 GRATENTOUR 

20 Ecole publique 64200 ARCANGUES 

21 Ecole publique Arbonne 64210 ARBONNE 

22 Ecole publique bilingue 64250 SOURAIDE 

23 Ecole publique de Réauville 26230 REAUVILLE 

24 Ecole Primaire publique  
René Cassin 07360 LES OLLIERES-SUR-EYRIEUX 

25 Ecole publique 07300 MAUVES 

26 Ecole Primaire publique 37310 REIGNAC-SUR-INDRE 

27 Ecole Primaire publique 37150 FRANCUEIL 

28 
Ecole élémentaire  

Pierre Mendès-France 
 

26760 BEAUMONT-LES-VALENCE 

29 Ecole primaire 45420 BONNY-SUR-LOIRE 
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>> Zoom <<

Quelques photos d’ateliers TEMCS 

Ecole élémentaire - Pierre Mendès-France 
Beaumont les Valence (26) 

Ecole Primaire publique - René Cassin 
Les Ollières-sur-Eyrieux (07) 

Ecole élémentaire publique 
Chaingy (45) 

Ecole primaire publique - Les Charmilles 
Chevincourt (60) 

  Evaluation des programmes : 

https://www.lescmr.fr/nos-actions/tous-en-musique/tous-en-musique-chorales-scolaires/

Un bilan propre à chaque programme est réalisé à 
l’issue des Tous en musique par le croisement du bilan 
du musicien et de celui de l’école. Une pastille vidéo 
présentant la restitution est également accessible par 
un lien dans chacun des bilans et présenté sur le site 
des Cmr.  

« Nous [les enseignants] ne sommes 
pas forcément toujours à l'aise dans 
les activités musicales. Le fait d'avoir 
un intervenant est intéressant car 
cela permet aussi d’observer nos 
élèves et de parfois les découvrir 
autrement. L’expertise apportée 
nous donne des idées, des envies de 
faire différemment et davantage.  
Les enfants n'arrêtent pas de 
chanter, merci. »
Ecole d’Aubignosc (04)  

« Une intervention et une 
intervenante de grande qualité ! 
 Le déroulé des séances est très 
bien penser pédagogiquement. 
Les enfants participent 
activement. » Ecole de Messas (45)  

Cela m'a permis de constater à quel 
point c'est important pour les élèves de 
pratiquer et de voir que ce n'est pas si 
compliqué à mettre en place grâce aux 
outils fournis. » 
 Ecole de Sourraïade (64)  
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PERMETTRE AUX ENFANTS SCOLARISÉS de 
BÉNÉFICIER D’UNE ÉDUCATION 
MUSICALE RENFORCÉE 

68 034 heures 

annuelles 

 

Les interventions musicales sur le temps scolaire, qui 
permettent aux enfants des écoles maternelles et 
élémentaires d’accéder à une éducation et une 
pratique musicale régulière, constituent une part 
importante du volume d’activité des Cmr. En 2021, 
l’impact de la crise sanitaire ne permet pas d’analyser 
l’activité portée en scolaire en la comparant avec les 
années antérieures. Avec les fermetures de classes 

pour raison sanitaire, des milliers d’heures 
d’intervention programmées n’ont pas pu se dérouler. 
Ainsi, seules les interventions musicales scolaires 
réalisées ou substituées sont retenues dans le calcul 
des données. Dans ce contexte, et pour pallier les 
fermetures de classes, les Cmr ont continué d’éditer et 
de diffuser leur dispositif pédagogique Blog notes.  

 

• Nombre d’heures hebdomadaires dispensées par la Fédération et le 
réseau Cmr sur le temps scolaire toute l’année 
 

 Fédération nationale 
des Cmr 

Les autres structures 
du réseau Cmr 

La totalité 
du réseau Cmr 

Évolution 
N-1 

 Nb h/sem. Part dans 
l’activité Nb h/sem. Part dans 

l’activité Nb h/sem. Part dans 
l’activité  

Scolaire 1 886 82% 3,6 1,9% 1 890 76% 1% 
 

 

Afin de porter le projet Cmr sur les territoires, les 
Cmr disposent d’un réseau de 10 coordinateurs 
territoriaux et de 5 référents pédagogiques scolaires. 
Ils sont les interlocuteurs privilégiés des musiciens 
intervenants, des professeurs des écoles, des 
partenaires locaux mais aussi des services 
déconcentrés de l’Éducation nationale. 

Les coordinateurs territoriaux travaillent ainsi en 
relation étroite avec les Conseillers Pédagogiques de 
l’Éducation nationale et les inspecteurs de 
circonscription mais aussi avec les DAAC et les 
services de la DRAC.  

 

Les Cmr contribuent sur les territoires pour : 

• le pilotage des chartes départementales de 
pratiques vocales et les comités départementaux 
EAC, 

• les agréments et la qualification des intervenants 
extérieurs, 

• les projets pédagogiques annuels et les PEDT,  
• la formation continue des professeurs des écoles, 
• les projets artistiques à rayonnement communal, 

intercommunal, départemental et national, 
• le diagnostic partagé des projets d’éducation 

artistique et culturelle sur tous les temps, 
• les dispositifs tels que la Rentrée en musique, le 

Plan chorale, la fête de la musique à l’école, 
• le pilotage des classes à horaires aménagés. 
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• Résultats de l’enquête annuelle menée auprès de 151 établissements 
scolaires bénéficiaires des interventions Cmr 

1. Durée du projet musical (152 répondants) 

 

 

2. Le nombre de séances est-il suffisant ? (152 répondants) 

 

>> Les Cmr constatent une satisfaction des 
établissements scolaires lorsque les écoles 
bénéficient d’ateliers musicaux hebdomadaires sur un 
minimum de 6 mois. 
  
Si l’ambition des Cmr est d’engager des projets 
musicaux à forte plus-value éducative et sur toute 
l’année scolaire, les partenariats avec les collectivités 
et les possibilités de financement ne le permettent pas 
toujours. Par ailleurs, les contraintes fixées par 
l’Education nationale imposent également, sur 
certains territoires, un nombre de séances limité 
dans l’année. <<  

  

>> Zoom << 
 

Quelques retours  

OUI – le nombre de séances est suffisant 
= à l’année / hebdomadaire 

« Une séance hebdomadaire sur l’année permet de concevoir, de suivre des projets complets et de garantir 
un travail en profondeur des compétences. » 
 
« L'éducation musicale est pour nous une discipline à part entière. La fréquence hebdomadaire sur l’année 
nous semble être un minimum. Les compétences d'un professionnel sont indispensables pour soutenir 
l’enseignement de cette discipline à nos élèves. » 

 

NON – Le nombre de séances n’est pas considéré comme suffisant 
= par semestre / trimestre  
« Il serait plus intéressant d'avoir une intervention sur une année complète. »  
 
« Les classes ont 1 séance tous les 15 jours du fait du nombre d'heures accordé. C’est insuffisant. » 
 
« [nrld intervention sur un trimestre] C'est trop peu pour approfondir les différentes compétences. Nous 
n'avons qu'une découverte avec ce nombre de séances. » 

 

OUI   79% NON 21%

Année
67%

Semestre
20%

Trimes
tre

13%
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3. Compétences du deuxième cycle  
(152 répondants) 

4. L’apport du musicien favorise-t-il  
la transversalité des apprentissages ? (152 répondants) 
 
 
 

 
  
 

5. Difficultés de mise en œuvre d’un projet 
musical sans musicien intervenant ?  
(152 répondants) 
 
 

 

6. La venue d’un musicien est-il un atout éducatif 
essentiel pour explorer le champ de 
l’éducation artistique et culturelle ? (152 répondants) 

 

 

 
 
 
 

  

0 100 200

Lecture

Langage

Ecriture

Mathématiques

Histoire

Enseignement moral et civique

Langue française

Langue vivante

Expression corporelle

1 (pas d'accord) 2 3 4 (tout à fait d'accord)

Oui 99%

Non

93%

92%

92%

88%

82%

87%

83%

87%

80% 90% 1

Chanter une mélodie
simple avec intonation…

Interpréter un chant avec
expressivité

Décrire et comparer des
éléments sonores

Comparer ressemblances
et différences en musique

Imaginer graphiquement
ou corporellement

S'organiser à partir de
différents éléments…

Exprimer ses émotions et
ses préférences

Ecouter et respecter l'avis
des autres

Pourcentage de réponses

AG 2021 - Documents préparatoires - p.32



7. Activités musicales dans lesquelles les enseignants se sentent à l’aise ? (152 répondants)

8. Co-intervention :
Rôle du professeur des écoles en séance d’éducation musicale avec le musicien intervenant
(152 répondants)

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Ecoute musicale

Ecoute suivie d'une analyse musicale

Apprentissage d'un chant

Direction de choeur

Technique vocale et corporelle

Accompagnement instrumental

Création musicale

Danse

Percussion et apprentissage rythmique

Improvisation

1 (pas du tout à l'aise) 2 3 4 (tout à fait à l'aise et autonome)

0 20 40 60 80 100 120

Aucun rôle défini

Co-direction de séance

Duo instrumental, vocal ou corporel

Acteur avec les élèves

Médiateur ou traducteur

Observateur

Relancer l'activité et remotiver le groupe

Aider les élèves en difficulté

Enregistrer la séance

Prise en charge d'un groupe
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9. Le musicien favorise-t-il le développement
des compétences musicales des enseignants ?
(152 répondants)

10. L’école est-elle suffisamment équipée en instruments et outils pédagogiques pour la réalisation
du projet musical ou le musicien doit-il apporter son propre matériel ?  (152 répondants)

>> Zoom <<

Quelques retours et commentaires >> « Aide à projets des territoires »

« Le matériel présent à l'école est vieillissant. » 

« Matériel acquis en concertation avec l'intervenant ou les 
intervenants précédents. » 

« Pas d'instruments hormis des percussions. » 

Les Cmr attribuent annuellement une enveloppe 
territoriale à chaque équipe de coordinateurs et 
musiciens intervenants leur permettant de financer des 
équipements, instruments, matériel pédagogique, etc, 
pour équiper les écoles et garantir le bon déroulement 
des projets et enrichir le matériel pédagogique. 
(20 000 euros environ par an) 
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• Quelques évènements réalisés en 2021

• Le moulin à Musique
Loriol – Drôme (26)
Le concert de l’Orchestre à l’école des CM2 de
l’école JJ.Rousseau et leur enseignante Nathalie
Mounier, en lien avec notre musicienne Irène
Sebelin, parrainé par le Violoniste Eric Longsworth.
Ce projet a permis aux enfants d’acquérir en 3 ans
une aisance de jeu et de s’épanouir. Les enfants
ont pu, entre autres, créer la bande son d’un court
métrage diffusé lors du concert. En juin, les élèves
avaient pu participer également à une randonnée
musicale avant de se produire en concert.

• Ecole élémentaire publique | Roisey – Loire 42|
Projet musical autour de la musique du Moyen-Âge.
En lien avec notre musicienne intervenante Juliane
Auger, un artiste spécialiste des instruments du
Moyen-Âge a pu intervenir au sein de l’école.

• Classes CHAM des écoles Marcel Philippe et Victor
Hugo | Creil – Oise 60 | rencontre artistique et
complice entre les élèves, les musiciens
intervenants et le groupe Monsieur et Tout un
Orchestre pour la création d’une chorale avec
diffusion à la Grange à Musique.

• Vidéos produites en 2021

Grand c(h)oeur

Opéra Le petit Prince (Scoralies)
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• Nouveau projet national : impulse !

L’éducation artistique et culturelle  
par le prisme de la création musicale 

Concept novateur, impulse ! vise à resserrer 
les liens entre les établissements scolaires, 
les structures culturelles de proximité et les 
familles par l’intermédiaire des musiciens 
intervenants. 

Sur proposition du Conseil d’administration, 
l’Assemblée générale du 12 juin 2021 a décidé à 
l’unanimité d’affecter une dotation conséquente pour 
engager un projet national triennal fédérateur. 

Dès septembre 2022, impulse ! sera proposé à 
l’ensemble des collectivités et établissements scolaires 
partenaires des Cmr avec l’ambition de partager des 
moments forts de rencontres artistiques et de création 
collective. 

impulse ! invite des enfants à prendre part à une 
démarche de création ambitieuse en lien avec l’univers 
d’un artiste programmé dans un lieu de diffusion 
partenaire. 

Accompagnés par un musicien intervenant Cmr, ils sont 
encouragés à stimuler leur imagination durant un an 
lors d’ateliers musicaux hebdomadaires menés par les 
musiciens intervenants Cmr au sein des écoles. Il en 
résulte une création propre à chaque groupe d’enfants, 
mais également une création musicale collaborative 
inter-établissements scolaires. 

Une synergie créative  
entre les musiciens intervenants 
et la scène artistique

Une pluralité d’approches musicales 
Plus d’une dizaine d’artistes associés chaque année : 
musique classique, actuelle, du monde, traditionnelle, 
jazz. Pour une diversité d’esthétiques, de styles et 
d’approches qui participent à la richesse des créations 
musicales. 

L’artiste associé au projet s’investit au côté des 
musiciens intervenants pour transmettre son univers et 
s’implique dans les restitutions des élèves. 

Le format commun de chaque déclinaison 
impulse ! 
• 10 classes autour d’1 artiste

(1 classe par école – priorité aux cycles 3)
• 3 à 5 musiciens intervenants par projet pour mener

le travail de création
• Des rencontres privilégiées avec les artistes
• 1 journée de restitution participative au sein du lieu

culturel partenaire
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impulse ! en quelques chiffres 
• 1 projet sur 3 saisons scolaires, de 2022 à 2025 
• Plus de 400 établissements scolaires 

(les écoles élémentaires partenaires des Cmr sont 
invitées à participer) 

• Soit environ 10 0000 enfants de 9 à 11 ans 
• Sur 35 départements 
• Impliquant également les familles 
• Pour 40+ déclinaisons d’impulse ! 

 

Mettre en lumière le métier de 
musicien intervenant et sa richesse 
éducative pour les enfants, en 
l’articulant avec l’univers d’un 
artiste, chacun dans son rôle. 

Les objectifs d’impulse ! 
• Impliquer les élèves et les enseignants, mais aussi 

les familles et les partenaires dans un projet de 
création musicale collective 

• Tisser des relations durables avec les lieux culturels 
de proximité 

• Valoriser l’engagement des partenaires en rendant 
visibles les actions des musiciens intervenants dans 
les écoles 

• Modéliser un format commun inédit et adaptable par 
territoire 

 

 
Organisation interne 
• 1 COPIL hebdomadaire en charge de la 

coordination du projet 
• 1 Bureau fédéral mensuel de suivi 
• Des réunions avec les équipes d’encadrement mais 

aussi avec les musiciens de chaque territoire 

Agenda 
Mars 2022 

Lancement officiel d’impulse ! 

Appel à participation auprès des écoles 

 

 

 
 

 

 

 

 

Voir la brochure 
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• Blog notes - Scolaire :
continuité pédagogique durant les mesures de confinement

Contexte 
En 2021, forts du succès de Blog notes 2020, les Cmr se sont engagés dans la production de nouvelles séries de 
ressources pédagogiques afin de poursuivre leur mission éducative au-delà de leurs collectivités partenaires et 
établissements partenaires. En effet, le dispositif Blog notes - Scolaire : création hebdomadaire de supports 
pédagogiques musicaux, est diffusé mensuellement et librement consultable par tous. Grâce à Blog notes, les 
élèves, parents et enseignants se voient proposer un contenu diversifié, abordant chaque semaine une nouvelle 
thématique dédiée. 

Dans ces supports, élèves et enseignants peuvent découvrir :

• la présentation ludique d’un répertoire,
• des exercices d’écoute musicale, de travail vocal et corporel,
• des activités à reproduire au moyen de tutoriels filmés ou audio,
• des activités manuelles,
• des références permettant d’approfondir la découverte du thème,
• un questionnaire d’auto-évaluation pour mesurer ses apprentissages.

Ce matériel pédagogique est pensé comme un support clés en main accessible en ligne. Il peut être abordé dans le 
cadre d’un projet de classe, utilisé comme support pédagogique par les enseignants ou découvert à la maison de 
manière autonome par les enfants.  

Pour permettre à tous les enfants du 1er degré d’y recourir, une série de Blog notes est déclinée en 3 niveaux : 
pour les élèves de cycle 1 (PS, MS, GS), cycle 2 (CP, CE1, CE2) et cycle 3 (CM1, CM2, 6e). 

.
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Développement 

De janvier à juin 2021, plusieurs équipes de rédacteurs 
ont produit 6 nouvelles séries de Blog notes déclinées 
en 3 niveaux, soit 18 Blog notes au total. Les cycles de 
production étaient répartis sur un mois, avec une 
conférence de rédaction, suivi d’un travail de 
rédaction, de relecture, de tournage et montage de 
tutoriels vidéos, de l’enregistrement et mixage des 
voix-off, avant la diffusion finale. 

Blog notes utilise la plateforme Microsoft Sway pour 
constituer chaque fiche. Elle permet de créer des 
supports dynamiques en ligne avec texte, audio, vidéo, 
image, utilisables sur n’importe quelle interface 
numérique et sans téléchargement (ordinateur, 
tablette, smartphone). 

Thématiques 2021 

# 13 La tolérance  

Idem et pas pareil Ça fait chaud au chœur ! R.E.S.P.E.C.T 

#14 Le Chœur – autour du projet « Musicachoeur » 

Oh ! des couleurs A vos pinceaux Joli comme un chœur 

#15 Liberté, égalité, fraternité 

Liberté : la musique comme ça vient Egalité : un peu de ci, un peu de ça Fraternité : ensemble, c’est mieux 

#16 Le Petit Prince – autour de l’univers d’Antoine de Saint-Exupéry

Quelque part dans l’espace Poésie   Un Petit Prince 

#17 Le spectacle vivant ? 

Les émotions en musique Vous pouvez répéter ?  Viens voir du vivant ! 

#18 Multi thèmes : Chants des marins, la musique des fleurs et Java ! 

Hissez haut  Les fleurs nous enchantent  On fait la java ? 

Organisation interne 
1 COPIL de coordination hebdomadaire 
1 Comité de rédaction mensuel 
18 musiciens intervenants contributeurs 

Communication et audience 
Grâce à ce dispositif, ce sont environ 250 000 élèves du 1er degré en France qui ont eu accès à ces propositions 
pédagogiques musicales numériques, complémentaires ou non aux interventions régulières avec un musicien 
intervenant. 

380 000 consultations des Blog notes en ligne depuis leur création en 2020 

1 796 inscriptions anonymes

à la newsletter hebdomadaire (pour 12 newsletters, inscriptions via 
le site Internet des Cmr, les réseaux sociaux et le partage 
anonyme), dont 271 inscriptions d’adresses @ac-academie.fr 
nombre d’inscriptions au 12/05/2022 
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>> Zoom <<

Evolution des consultations Blog notes 
• Tendance : les consultations augmentent sur la durée.

Par exemple, pour le Blog notes #1 C2 Pom, pom, pom, pom 58 282 vues à ce jour (quasi doublé en un an)
• Les Blog notes de cycle 2 sont régulièrement les plus populaires.
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Les Blog notes 
Séries 1 à 11
(confinement)

TOTAL Consultations au 29/03/2022
Consultations au 12/05/21

11.2 Faites de la batucada !
(5 221)
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Blog notes
Consultations séries 12 à 21

TOTAL Consultations au 29/03/2022 Consultations au 12/05/21

15.2 Egalité : un peu de ci, un peu de ça 
(5 552) 

18.2 Les fleurs nous en chantent 
(8 076) 

1.2 Pom, pom, pom, pom 
(58 282) 

2.2 A table ! 
(22 449)  
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Réception du programme 

 

Notation du dispositif 
 4,7/5 (182 réponses) 

    

 

 
 

  

0 5 10 15 20 25 30 35 40

En classe sans le musicien

En cas d'absence du musicien

En classe avec le musicien

Partagé aux élèves pour utilisation libre à la maison

Partagé aux élèves absents / isolés

Transféré à des collègues enseignants

Seul, en qualité de professeur, pour y puiser des ressources

Autre

De quelle façon avez-vous utilisé les Blog notes ?

3,7

3,9

4,0

3,8

3,7

3,9

1 2 3 4 5

Mise en page et navigation

Thématiques abordées

Répertoire musical présenté

Tutoriels et exercices pratiques

Adaptation aux élèves

Pertinence pédagogique

Note moyenne
1, pas du tout satisfaisant | 5, excellent

Sondage : appréciation du dispositif
(182 réponses)
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Le programme Blog notes - Scolaire a suscité 
l’engouement d’une importante audience — 
partenaires ou anonymes — qui ont adressé leurs 
remerciements et leur intérêt pour ces supports. Parmi 
les retours adressés, la plupart mentionnent la 
pertinence pédagogique, l’approche créative des 
thématiques présentées, la facilité d’utilisation, les 
nombreuses références permettant d’approfondir le 
travail musical, l’adaptabilité à tous les publics via la 
présence de voix-off enregistrées. 

Très bon service clefs en main! 
Ecole Jules Verne, Peaule

Merci et bravo pour la richesse de vos 
propositions! 
Françoise PASQUIER 
Conseillère Pédagogique Départementale 
en Éducation Musicale 

En tant que non-experte en musique,  
Blog notes donne des pistes très intéressantes. 
Ecole primaire, La Chapelle-sur-Aveyron 

>> Zoom <<

Quelques retours complets de bénéficiaires 

Richesse des contenus 
« Ces outils sont d'une grande richesse, non seulement pour les élèves mais aussi pour les parents qui y 
trouveront, eux aussi, la possibilité d'enrichir leurs connaissances et de partager des pratiques avec leurs 
enfants. Un travail considérable et de qualité avec des ouvertures et des liens propices à découvrir des 
artistes, des pratiques musicales et des styles que l'on ne connaît pas sans être passionné et spécialiste. » 

Alain Joly, CPEM de l’Ain (01) » 

Un programme adapté en classe comme à la maison 
« Toute l'équipe pédagogique s'est intéressée de plus près à Blog notes et nous avons adoré ce que l'on y a 
trouvé. Les enfants étaient bien sûr vos premiers fans et réclamaient chaque jour leur quart d'heure (voire 
plus) de musique et de rythmes. Un travail extraordinaire qui nous a été très utile en cette fin d'année si 
particulière. » 

Nadine Selingant , directrice de l’école de La-Selle-sur-le-Bied (45) 

Des supports inclusifs 
« Les enseignants de l'école Malégarie ont apprécié que les consignes, en plus d'être écrites, soient 
enregistrées vocalement, ceci pour les parents et enfants dont le français n'est pas la langue maternelle et ont 
donc des difficultés de lecture. Un détail important ! » 

Nathalie Harel, enseignante à l’école Malégarie de Bayonne (64) 

Avenir du programme 
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que Les Cmr 
bénéficient du soutien reconduit des ministères et de 
plusieurs DRAC pour engager la production de six 
nouvelles séries de Blog notes - Scolaire, pour une 
diffusion mensuelle de janvier à juin 2022. 

Ces nouveaux Blog notes conservent la structure 2021 
tout en mettant régulièrement un projet musical de 
territoire en avant. Le choix des Cmr est d’internaliser 
la réalisation de ces supports pédagogiques et 
tutoriels. 
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L’INTERVENTION DANS
LES NOUVELLES ACTIVITÉS 
PÉRISCOLAIRES 
En 2021, les interventions sur le temps périscolaire représentent 1 064 heures cumulées. 

• Nombre d’heures hebdomadaires dispensées par la Fédération et le
réseau Cmr sur le temps périscolaire

Fédération nationale 
des Cmr 

Les autres structures 
du réseau Cmr 

La totalité 
du réseau Cmr 

Évolution 
N-1

Nb h/sem. Part dans 
l’activité Nb h/sem. Part dans 

l’activité Nb h/sem. Part dans 
l’activité 

Nouvelles activités 
périscolaires 29 1,3% 0,4 0,2% 30 1% 0,8% 

• Le Plan mercredi

Les ministres de l’Éducation nationale et de la Culture 
ont présenté le Plan mercredi, le mercredi 20 juin 
2018. Les objectifs visent à améliorer les loisirs et 
proposer des activités périscolaires aux enfants le 
mercredi dans les centres de loisirs. Un label qui 
valorise les ALSH inscrits dans ce dispositif et leur 
permet de bénéficier d’un soutien financier bonifié. 

Les Cmr s’inscrivent dans le Plan mercredi et 
proposent des projets artistiques dont la qualité 
éducative est reconnue. 

En 2021, les Cmr ont notamment animé des ateliers 
dans le cadre du Plan mercredi à Bailleul-sur-Thérain 
et Creil.
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FAVORISER L’ÉVEIL ARTISTIQUE 
ET CULTUREL 
DES JEUNES ENFANTS 

1 490 heures 

annuelles 

 

 

Dès sa naissance, l’être humain s’éveille au monde, 
et, dans toutes les cultures, la musique y participe. 
Les Cmr ont investi le champ de la petite enfance 
en proposant nombre d’activités au sein de 
structures dédiées. 

A travers leurs actions, les Cmr favorisent l’éveil 
musical du tout-petit, en travaillant sur le plan 
sensoriel, affectif et psychomoteur de l’enfant, mais 
aussi en accompagnant dans cette démarche les 
professionnels et les familles.  

En 2021, la Fédération nationale des Cmr est 
intervenue 1 490 heures auprès des publics de la 
petite enfance, en comptant l’action du réseau dans 
ce secteur. 

 

• Nombre d’heures hebdomadaires dispensées par la Fédération et le 
réseau Cmr en petite enfance 

 Fédération nationale 
des Cmr 

Les autres structures 
du réseau Cmr 

La totalité 
du réseau Cmr 

Évolution 
N-1 

 Nb h/sem. Part dans 
l’activité Nb h/sem. Part dans 

l’activité Nb h/sem. Part dans 
l’activité  

Petite enfance 36 1,6% 5,3 2,8% 41 2% 5,5% 
 

Les musiciens Cmr interviennent dans les 
établissements d’accueil du jeune enfant tout au long 
de l’année, mais aussi de façon plus ponctuelle, en 
proposant des ateliers musicaux alternant berceuses 
pour faciliter l’endormissement ou le réveil lors de la 
sieste, l’exploration du monde sonore et des chants 
parents-enfants. Des actions ont spécifiquement été 
développées à destination des tout-petits, telles que le 
« parcours sonore », offrant une promenade à la 

découverte de corps sonores divers ou le « Lire en 
résonance », déployé également dans les 
bibliothèques et qui associe lecture d’albums et 
musique. Toutes ces propositions sont des temps 
privilégiés d’écoute et de partage entre adultes et tout-
petits, une « bulle musicale » laissant tout l’espace à 
l’imaginaire de chacun en faisant le lien entre monde 
intérieur et environnement sonore.
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PRATIQUER LA MUSIQUE 
À TOUT ÂGE DE LA VIE 

18 380 heures 
annuelles 
dans les CAEM 

Afin de favoriser le développement d’activités musicales pour tous, les Cmr ont créé les Carrefours d’Animation et 
d’Expression Musicales, en complémentarité de la musique à l’école et des structures d’enseignement existantes. 

 

Les CAEM permettent d’élargir l’offre d’éducation et 
des pratiques musicales en prenant en compte les 
disparités territoriales, de répondre à des besoins non 
satisfaits et d’apporter des solutions de proximité. Les 
enfants, adolescents et adultes ont ainsi la possibilité 
de perfectionner leurs démarches dans des domaines 
artistiques pluridisciplinaires, d’aborder collectivement 
des styles et des genres musicaux diversifiés, de 
s’impliquer dans la vie culturelle locale. 

Les 13 CAEM, répartis sur le territoire national, 
dispensent 18 380 heures annuelles d’apprentissage 
de la musique et d’accompagnement des pratiques 
amateurs. Une partie de ces structures est gérée par 
des associations adhérentes au réseau Cmr (au 
nombre de 6) ou en partenariat direct entre la 
Fédération nationale des Cmr et des collectivités 
territoriales (c’est le cas pour 7 d’entre elles). 

• Nombre d’heures hebdomadaires dispensées par la Fédération et le 
réseau Cmr dans les CAEM 

 Fédération nationale 
des Cmr 

Les autres structures 
du réseau Cmr 

La totalité 
du réseau Cmr 

Évolution 
N-1 

 Nb h/sem. Part dans 
l’activité Nb h/sem. Part dans 

l’activité Nb h/sem. Part dans 
l’activité  

CAEM 333 14,5% 178 95,0% 510,54 21% -7,2% 

 

• Le Plan CAEM 

Visant à la fois à soutenir l’accompagnement 
pédagogique et administratif du CAEM, le Plan CAEM 
permet d’accompagner 3 à 4 structures pilotes par 
période triennale. En 2021, l’accompagnement des 
CAEM de Villers-Saint-Paul (60), de Cruas (07) et de 
Prévessin-Moëns (01) s'est poursuivi. Ces derniers ont 
réorienté leur projet pédagogique avec le passage de 
tous les cours d’instruments en collectif et la création 
d’ateliers inter-instruments en lieu et place de la 
formation musicale. Ils ont également rénové leurs 
propositions musicales pour toucher plus 
d’adolescents avec des ateliers de musiques actuelles. 

Dans le cadre de ce plan, les Cmr ont nommé des 
référents pédagogiques en charge de la coordination 
des professeurs et de la définition du projet de la 
structure. Cette mission est confiée à un professeur 
responsable d’ateliers inter-instruments. Ces référents 
bénéficient d’un accompagnement individuel par le 
référent national. Ils contribuent à renforcer le pôle 
national de réflexion sur les pratiques en amateur et la 
pédagogie de groupe. 
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• L’impact de la crise sanitaire sur l’activité des CAEM

Chronologie des mesures gouvernementales et de l’organisation en place dans les CAEM : 

2020

2021 
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La crise sanitaire a eu un impact majeur sur l’activité 
des CAEM. En 2021 encore, les Cmr se sont 
rapidement engagés dans des dispositifs de 
continuité pédagogique afin de maintenir le lien avec 
les élèves, en particulier les adultes, qui ont été en 
distanciel tout le premier semestre 2021.  

• Ci-après les principales actions menées et les
principales observations :
Sollicitation des collectivités pour obtenir leur
accord pour la mise en place des cours à
distance en levant tous les freins (équipement
des professeurs et des élèves, sécurité liée au
droit à l’image, modification des emplois du
temps, modalité de remboursement pour les
familles…)

 

• Obtention de l’accord de chaque préfecture pour
appliquer la possibilité de dérogation du couvre-
feu, avis contradictoires malgré les textes (janv
2021). Cependant, l’intervention de la Ministre
de la Culture a permis de valider notre lecture et
d’obtenir la dérogation.

 

• Difficulté concernant le chant lyrique et son
extension à l’ensemble des pratiques vocales:
les clarifications ont été tardives et ont fait
perdre du temps aux élèves, maintenus en
distanciel.

 

• Septembre 2021: le décret publié en août 2021
a introduit une différence de traitement sur
l’application du pass sanitaire entre
l’enseignement spécialisé de la musique en
établissement public (non contraint d’appliquer
le contrôle du pass sanitaire pour les élèves et
les professeurs) et en établissement associatif
(contraints quant à eux de l’appliquer). Quatre
des préfectures ont confirmé la lecture du décret
posée par les Cmr et ont validé la non-
application du pass sanitaire pour les CAEM en
gestion publique. Cependant, deux autres
préfectures, sur la base de la même
argumentation, ont demandé l’application du
pass sanitaire.

Par ailleurs, l’ensemble des CAEM en gestion 
associative a été contraint de procéder à son 
application immédiatement. Les Cmr ont déploré 
cette inégalité de traitement, ayant engendré des 
tensions et des surcharges administratives sur les 
structures associatives. 

L’organisation des cours à distance 
• Comme lors du premier confinement, les Cmr

ont mis en place des cours à distance en
direction première des adultes mais également
pour l’ensemble des enfants, en chant
notamment en janvier 2021 mais également lors
du confinement de mars.
 

• Les séries de Blog notes volet Amateurs ainsi
que les tutoriels CAEM ont été utilisés par les
élèves et les professeurs.

 

• De nombreuses initiatives conviviales mais à
distance ont été expérimentées pour maintenir le
lien social, la motivation et le plaisir de jouer
ensemble telles que les cartes de vœux
« chacun chez soi », les créations avec
Bandlab…

Les principaux freins observés pour les 
cours à distance chez les adultes 
• manque d’équipement informatique et connexion

Internet (un poste partagé entre les différents
enfants, imprimante…),
 

• difficulté d’organisation,
 

• difficulté pour les pratiques collectives,
(problème de latence, manque de connaissance
des applications…),

 

• contraste pour les adultes, beaucoup privilégiant
l’apprentissage de la musique en collectif pour le
lien social et ne souhaitant donc pas suivre les
cours à distance. Ce public adulte a été le plus
impacté par la crise sanitaire et sera
certainement le public le plus difficile à retrouver.

>> Zoom <<

Sourdoreille 
Le magazine en ligne Sourdoreille consacre une enquête sur l'enseignement musical à distance en contexte 
de crise sanitaire. Pour cet article, Les Cmr ont été invités à partager leur expérience et parler des dispositifs 
mis en place auprès des élèves de CAEM. 

https://sourdoreille.net/salles-de-bain-parkings-visios-ou-se-reinvente-lapprentissage-musical/ 

Table ronde « Eveil musical à distance » 
Les Cmr ont été invités à la Table ronde organisée par Le RIF sur le sujet des « séances d’éveil musical à 
distance » en janvier 2021. Des membres du Collectifs RPM étaient également représentés. L’occasion pour 
les Cmr de présenter les ressources Blog notes Amateurs et les Tutos CAEM et de s’enrichir des pratiques 
des autres collectifs et représentants de réseaux artistiques. 
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Accompagnement des professeurs 
En cette année où l’adaptation permanente des 
professeurs en fonction de l’évolution du contexte a 
été essentielle, les Cmr ont mis en place de 
nombreuses actions destinées à soutenir le travail 
des professeurs tout en renforçant la sécurité 
sanitaire des cours : 

• création de protocoles sanitaires internes pour la
reprise et la continuité des activités
(distanciation, nettoyage des instruments…),
 

• formation en ligne sur les gestes barrières et
remise d’équipement de protection.

 

• formation sur les prises en main des outils
numériques et en particulier des interventions à
distance pour les professeurs de CAEM,

• poursuite du Padlet Cmr recensant des outils,
des applications, des ressources, des
témoignages, des initiatives pédagogiques pour
favoriser les enseignements à distance,
 

• enrichissement de la série librement accessible :
les tutos CAEM,

 

• poursuite des Blog notes - Public amateur,
 

• sondage régulier des professeurs pour identifier
leurs besoins,

 

• animation de l’équipe des coordinateurs CAEM
pour partager les bonnes pratiques à l’ensemble
du réseau,

 

• création des Café CAEM pour permettre aux
équipes de professeurs de se retrouver et
d’échanger sur les bonnes pratiques pour le
distanciel avec les adultes.

• Blog notes - Public amateur

Contexte 
Depuis mars 2020, face au confinement général et à la 
fermeture des établissements culturels et d’accueil du 
public, les Cmr ont souhaité poursuivre leur mission 
éducative auprès de tous les élèves bénéficiant d’un 
enseignement musical spécialisé avec un professeur 
de musique au sein des CAEM, nos écoles de 
musique. Et puisque l’accès à la culture et à 
l’éducation musicale est une valeur fondamentale de la 
Fédération, les Cmr souhaitent également pouvoir 
offrir cet enseignement à toutes les personnes initiées 
à la pratique musicale.   

Les Cmr ont ainsi poursuivi le dispositif Blog notes - 
Public amateur : une création de supports 
pédagogiques musicaux, consultables par tous.  

Grâce à ces fiches, musiciens débutants ou confirmés 
se voient proposer un contenu diversifié, abordant à 
chaque fois une nouvelle thématique dédiée. 

Ces supports présentent : 

• la présentation ludique d’un répertoire,
 

• des exercices d’écoute musicale, de travail vocal
et instrumental,

 

• une notion musicale approfondie chaque
semaine,

 

• des références permettant d’approfondir la
découverte du thème,

 

• des repères pour mesurer ses apprentissages.

Ce matériel pédagogique est pensé comme un support 
clé-en-main. Le but : permettre aux élèves d’accéder 
en autonomie à un enseignement original, ludique, et 
divertissant. Pour permettre aux élèves de tout âge et 
de tout niveau de recourir à ces supports, ces fiches 
sont déclinées selon deux niveaux : pour les lecteurs 
débutants et confirmés, avec une thématique distincte 
à chaque fois.

Communication et audience 
Grâce à ce dispositif, ce sont 1 500 élèves 
musiciens en France — bénéficiant d’un 
enseignement musical spécialisé avec un 
professeur de musique au sein des CAEM — qui 
ont eu accès à une continuité pédagogique 
musicale à distance. 

Ces ressources ont également été rendues 
librement disponibles à toutes les personnes 
désireuses de les consulter, via un repartage des 
personnes anonymes et une mise à disposition sur 
les réseaux sociaux, le site internet de la fédération 
et une newsletter hebdomadaire. 

Au total, le programme Blog notes - Public amateur 
a généré environ 12 000 consultations en 
2020/2021. 
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DES SÉJOURS VACANCES 
AUTOUR DE LA MUSIQUE

20 642 journées
d’accueil 

Quatre Centres Musique et Découverte accueillent les 
mineurs, mais aussi les adultes, pour des séjours 
alliant activités musicales et activités de pleine nature 
dans la Drôme, l’Isère, les Alpes-de-Haute-Provence 
et le Tarn.  

Malgré une légère amélioration par rapport à l’année 
précédente, l’activité 2021 a continué à être très 
impactée par la crise sanitaire qui s’est traduite par 
des périodes de fermeture et des annulations de 

séjours. Les centres ont également dû respecter des 
protocoles sanitaires contraignants. Malgré les aides 
de l’Etat, ces deux années de crise ont fortement 
fragilisé les quatre centres menaçant ainsi leur 
capacité à continuer leur activité dans le futur. Dans ce 
contexte, le conseil d’administration des Cmr a décidé 
fin 2021 d’arrêter définitivement l’activité du centre 
Montagne et Musique en Vercors et de vendre les 
murs du centre le Moulin des Sittelles à la mairie de 
Burlats. 

• Montagne et Musique en Vercors

Au cœur des montagnes des Alpes, le centre 
Montagne et Musique en Vercors peut accueillir 
jusqu’à une petite centaine de personnes. Cette 
bâtisse de caractère, datant de 1850, est située dans 
le Parc Naturel Régional du Vercors. Equipé d’une 
salle de musique avec instrumentarium, de 3 salles de 
classe, d’une salle polyvalente, d’un labo Nature, d’une 
bibliothèque confortable, le centre est ouvert sur de 
vastes prairies bordant la forêt.  

En 2021, le centre totalise un total de 4 198 journées 
soit une augmentation de 6,1%. Néanmoins, l’activité 
reste très en deçà de son niveau normal (-69% par 
rapport à 2019). 

Concernant le personnel permanent du centre, celui-ci 
a été mis en activité partielle durant de nombreuses 
semaines. Le musicien permanent du centre a 
néanmoins pu travailler dans des écoles en région 
grenobloise. 

Classes 
découvertes Séjours de vacances Autres Total 

Montagne et musique en Vercors 2 373  248  1 577   4 198 
Évolution N-1 -29,2% -22,0% 451,4% 6,1% 
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• Musiflore

En Drôme Provençale, au cœur des champs de 
lavande, le centre Musiflore s’étend sur un domaine de 
48 hectares et a une capacité d’accueil de 130 
personnes. Fort de 5 salles de classe, d’un auditorium, 
d’un instrumentarium de plus de 100 instruments, 
d’une grande salle dédiée à la danse et aux arts du 
cirque, d’une fermette du 19ème siècle, d’un parcours 
d’orientation et d’un jardin pédagogique, Musiflore 
accueille enfants et adultes entre sapins et oliviers, à 
flanc de montagne. 

L’activité du centre en 2021 a été très impactée durant 
le premier semestre avec l’arrêt des classes de 
découverte et des séjours de vacances. Le nombre de 
journées réalisées a été très inférieur à celui 
initialement prévu : le taux de réservation en décembre 

2020 était très élevé. Néanmoins, le centre a pu 
atteindre un taux de remplissage correct durant l’été. 
Et seule l’activité en automne aura été quasi normale 
avec 13 classes de découverte et plusieurs séjours de 
vacances. 

Dans le détail, l’activité totale a augmenté de 23,6 % 
par rapport à 2020 mais reste très éloignée d’une 
activité normale (- 50% par rapport à 2019). Les 
classes de découvertes ont subi une baisse de  
-15,9%, les séjours de vacances et autres séjours ont
augmenté respectivement de 36,6% et 89,7%.

Le centre reste néanmoins très apprécié des 
enseignants. Le taux de réservation en fin d’année 
pour l’exercice 2022 était déjà très élevé.

• La Fontaine de l’Ours

Le centre Musique et Découverte, géré par 
l’association « La Fontaine de l’Ours » est situé à 
Auzet dans les Alpes-de-Haute-Provence. Il peut 
accueillir 105 personnes dans 23 chambres et deux 
gîtes autonomes de 15 et 10 couchages. Il est équipé 
de 3 salles de classe, d’une salle de musique de 
170m2, avec 1 instrumentarium de 70 instruments 
originaux, d’une yourte sensorielle de 40 M² avec son 
parcours « pieds nus » dans son prolongement, d’une 
bibliothèque et d’un salon d’observation des oiseaux.  

Le centre est également labellisé «Citoyenneté, 
Environnement, Développement durable» par la Ligue 
de l’Enseignement, «Tourisme et handicap» et 
«Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale». 

Le centre la Fontaine de l’Ours a décidé de rester 
ouvert durant le premier semestre 2021 malgré 
l’absence de ses publics historiques (classes de 
découvertes et colonies de vacances) en raison de la 
pandémie. Cette décision courageuse a déclenché 
deux réponses très positives. D’une part, elle a 
entrainé une augmentation de la fréquentation des 
publics adultes en formation qui a compensé en partie 
la baisse des séjours enfants et a ainsi permis de 
terminer l’année 2021 avec une activité en baisse de 
seulement 15% par rapport à 2020. Et d’autre part, elle 

a favorisé un renforcement de la notoriété du centre en 
région Sud. 

Concernant le reste de l’année, la fréquentation durant 
l’été a été forte grâce notamment aux vacances 
apprenantes et à l’arrivée de nouveaux partenaires. En 
revanche, l’automne est resté en demi-teinte à cause 
des craintes des enseignants de voir leurs séjours 
annulés par les consignes sanitaires. 

Si cette seconde année de crise sanitaire a 
sérieusement secoué le navire « Fontaine de l’Ours », 
elle a aussi renforcé la cohésion de l’équipe de 
professionnels et de bénévoles en confirmant sa 
gouvernance participative. Cette organisation est à 
même d’affronter les futurs défis notamment ceux de la 
transition énergétique qui posent des obligations à 
court terme : remplacement de la chaufferie et 
optimisation de l’isolation thermique du centre. 

Sur le plan financier, grâce aux aides 
gouvernementales, régionales et locales, la Fontaine 
de l’Ours a consolidé sa trésorerie et avec un 
prévisionnel de remplissage optimum jusqu’à fin 
septembre.  

.

Classes 
découvertes Séjours de vacances Autres Total 

La Fontaine de l’Ours 1 053  1 094  2 336   4 483 
Évolution N-1 -64,5% -29,7% 206,6% -15,2%

Classes 
découvertes Séjours de vacances Autres Total 

Musiflore 1 895  5 061  1 195   8 151 
Évolution N-1 -15,9% 36,3% 89,7% 23,6% 
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• Le Moulin des Sittelles

Le Moulin des Sittelles est un centre d’accueil installé 
dans un moulin du 17ème siècle réhabilité à Burlats, 
dans le Tarn.  

D’une capacité de 94 lits, ce centre dispose de 3 salles 
de classe, de 3 grandes salles d’activités, dont une 
salle de musique dotée d’un instrumentarium et d’un 
studio d’enregistrement.  

Le Moulin des Sittelles est géré par l’association 
Musiphiles, membre du réseau Cmr. 

Il est labellisé « Gîtes de France » et bénéficie de la 
marque « Valeurs Parc naturel du Haut-Languedoc » . 
 Le centre d’accueil fait partie du réseau Ecostructures. 

Le Moulin des Sittelles accueille tout au long de 
l’année de nombreux enfants soit en classe de 
découverte soit des classes à la journée, soit des 
enfants et adolescents en colonies de vacances 
musicales, ainsi que des adultes en gestion hôtelière 
ou en gestion libre. 

L’année 2021 a encore été impactée par des 
confinements : la reprise des accueils de classes de 
découverte et de groupes adultes a été très 
sporadique. 

Cependant, les interventions musicales dans les 
structures (écoles, crèches...) ainsi que les colonies 
notamment dans le cadre des vacances apprenantes 
ont eu un certain succès. 

Les activités chorales proposées sur le centre n’ont pu 
se réaliser en présence qu’à partir de septembre. Mais 
l’incertitude de la situation sanitaire a freiné 
l’enthousiasme des choristes pour se réinscrire. 

A l’instar de 2020, la trésorerie du centre pour 2021 a 
été durement mise à l’épreuve.  
En effet, il a fallu faire face aux frais fixes et salaires 
malgré le petit nombre d’accueils et la diminution puis 
l’arrêt des aides accordées auparavant.  
La demande de PGE afin d’avoir la capacité de tenir 
jusqu’à la pleine reprise des activités a été rejetée.  

Malgré cet avenir encore incertain, l’équipe des 
membres du CA et les salariés œuvrent ensemble 
pour chercher des solutions en se tournant vers de 
nouveaux partenaires et en diversifiant autant que faire 
se peut, les activités de l’association Musiphiles : 
proposition d’accueil de groupes de collégiens sur des 
thèmes spécifiques, séjour langue et musique… 

Le rachat des locaux par la mairie de Burlats pourrait 
permettre un partenariat qui est à l’étude mais semble 
difficile à réaliser. 

En 2021, le centre totalise 3 810 journées. C’est 
globalement mieux qu’en 2020, mais l’accueil de 
classes de découverte, qui représente le cœur du 
projet associatif et pédagogique reste nettement 
inférieur aux années précédant la crise sanitaire.

Classes 
découvertes Séjours de vacances Autres Total 

Le Moulin des Sittelles 505  2 095  1 210   3 810 
Évolution N-1 -55,5% 93,8% 155,3% 41,6% 
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ÊTRE MUSICIEN INTERVENANT 
AU SEIN DES CMR 
 

200musiciens intervenants 

Les Cmr représentent le plus important employeur 
associatif de musiciens intervenants en France. Ces 
derniers forment la majorité des équipes des Cmr, soit 
75% des salariés de l’établissement principal. La 
capacité de travail est de 126 équivalents temps plein, 
en baisse de 3,6% par rapport à 2020. 

Suivant la Convention ECLAT dont elle relève, la 
Fédération nationale des Cmr fournit un emploi stable 
à ses salariés, en établissant des contrats de travail à 
durée indéterminée à 95% d’entre eux. 

Les femmes sont majoritaires et représentent 59% des 
équipes salariées des Cmr. L’indice d’égalité 
professionnelle est de 87/100.  

Les équipes restent stables puisque 44% des effectifs 
ont plus de 9 ans d’ancienneté et 28% des salariés ont 
plus de 19 ans d’ancienneté. L’ancienneté est stable 
par rapport à 2020 et s’établit dorénavant à 12 ans et 8 
mois. 22% des effectifs sont âgés de moins de 35 ans 
et 36% des salariés ont 50 ans ou plus. 

 

 

 

 
 

 

  

5% 6%
6%

69%

14%
Animateur technicien

Cadre

Employés

Professeur

Technicien/Agent de maitrise

0,5   
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La pyramide des âges de la Fédération nationale des 
Cmr est quasiment en feuille de chêne à l’exception des 
salariés âgés de 55 à 59 ans qui représentent la 
catégorie la plus nombreuse (16,4%) après celle des 
salariés âgés de 40 à 44 ans (15,5%).  
 

Cette situation se traduit par un léger vieillissement des 
effectifs (quelques mois chaque année). Autre élément 
caractéristique de la démographie des Cmr, les femmes 
sont plus nombreuses que les hommes à tous les âges 
sauf à l’exception notable des personnes âgées de 45 à 
49 ans et dans une moindre mesure dans la catégorie 
des moins de 20 ans. 

 

 

Moins de 20 ans
De 20 ans à 24 ans
De 25 ans à 29 ans
De 30 ans à 34 ans
De 35 ans à 39 ans
De 40 ans à 44 ans
De 45 ans à 49 ans
De 50 ans à 54 ans
De 55 ans à 59 ans

60 ans et plus

Pyramide 2021

Homme Femme

 2021 % 2020 Evol. 2020/2021 

Salariés en équivalent temps plein (ETP) 126 100% 131 -3,6% 

Contrat de travail     

CDD 7 5% 13 -45,7% 

CDI 119 95% 118 0,9% 

Statut     

Animateurs Technicien 7 5% 7 -3,0% 

Professeurs 87 69% 86 0,9% 

Employés 7 5% 11 -37,5% 

Tech/Ag. de Maitrîse/Ass. Cadres 18 14% 19 -6,0% 

Cadres 7 6% 7 0,8% 

Âge     

24 ans et moins 3 3% 2 51,5% 

De 25 à 34 ans 24 19% 28 -13,3% 

De 35 à 49 ans 53 42% 53 0,2% 

De 50 à 59 ans 35 28% 38 -8,6% 

60 ans et plus 10 8% 9 12,4% 

Age moyen 44 ans et 5 mois  44 ans et 4 mois  

Ancienneté     

Moins de 5 ans 47 37% 53 -12,4% 

De 5 à 9 ans 24 19% 18 31,4% 

De 10 à 19 ans 21 17% 21 -1,5% 

De 20 à 29 ans 15 12% 19 -18,1% 

De 30 à 39 ans 18 14% 19 -5,0% 

Plus de 39 ans 2 1% 1 110,6% 

Ancienneté moyenne 12 ans et 8 mois  12 ans et 7 mois  
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• La formation continue des salariés

Pour favoriser l’innovation pédagogique et musicale 
dans les établissements scolaires, les Cmr mettent en 
œuvre un programme annuel soutenu de formation 
continue. En 2021, le plan de formation a été orienté 
de façon à concentrer une majorité d’actions de 
formation à la rentrée, pariant ainsi sur la saisonnalité 
du virus.  

En 2021, 81 salariés Cmr ont pu se former en interne. 
8 actions de formation collective ont été organisées 
dont : 

• 3 stages nationaux autour des thématiques :
« mise en mouvement d’un chœur », « les
fondamentaux de l’intervention scolaire », « prise
en main des applications numériques de la suite
Office 365 »,

• 3 stages départementaux autour des
thématiques : « la voix de l’enfant »,
« percussions corporelles et gum boots »,
« lutherie sauvage »,
 

• 1 formation à destination des coordinateurs a été
organisée.

Le budget total engagé en 2021 s’élève à 36 622 
euros. 

• 2 actions externes ont également été réalisées
pour le compte d’Uniformation à destination de
salariés de la branche Eclat par deux formateurs
internes aux Cmr.
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UNE IMPLANTATION 
AU PLUS PRÈS DES TERRITOIRES 

18 associations

Le réseau Cmr est constitué de 10 Associations départementales et 8 associations adhérentes. 6 de ces dernières 
gèrent des Carrefours d’Animation et d’Expression Musicales, 2 des Centres Musique et Découverte.

• La vie statutaire du réseau Cmr 

Les Cmr déploient des actions artistiques d’intérêt 
général mises en œuvre par les musiciens 
intervenants, ambassadeurs et forces vives des Cmr. 
Les Cmr sont attentifs à mobiliser l’entière adhésion de 
leurs salariés, de leurs 183 bénévoles et portent ainsi 
l’ambition d’une gouvernance participative et 
démocratique. Ils veillent à proposer des espaces de 
concertation du réseau, notamment lors de 
l’Assemblée générale annuelle, ouverte à tous les 
bénévoles et adhérents. 

Au quotidien, les séances mensuelles du Bureau 
fédéral et trimestrielles du Conseil d’administration 
permettent aux élus bénévoles, d’assurer la gestion 
courante et administrative mais aussi le pilotage 
stratégique à court et moyen terme. 

Le Conseil d’administration est composé des élus 
représentant les associations départementales, des 
représentants élus, des associations agréées ou 
adhérentes ainsi que de personnes qualifiées élues, 
répartis en trois collèges. Il s’est réuni 7 fois en 2021 
dont 3 séances extraordinaires. 

Le Bureau fédéral est composé du Président, du 
Trésorier et de la Secrétaire ainsi que de l’équipe de 
direction (CODIR). Il s’est réuni 14 fois en 2021 avec 3 
bureaux extraordinaires compte tenu de la crise 
sanitaire. 

L’Assemblée générale ordinaire des Cmr s’est tenue le 
12 juin 2021 en visioconférence pour la seconde fois 
compte tenu du contexte sanitaire.

• Membres du Conseil d’administration

Composition du Conseil 
Président M. Jean-Louis DAVICINO 

Les Cmr — Drôme | Trésorier M. André-Bernard ORSET-BUISSON 
Les Cmr — Landes | Secrétaire Mme Christiane NOVA 

Les Cmr — Alpes-de-Haute-Provence M. Jean-Luc BOUREL 
Les Cmr — Indre-et-Loire M. Renaud DION 

Musiphiles Mme Anne-Marie PEYROUTY-DELSOL 
La Fontaine de l’Ours Mme Chantal VEROUIL 

Personne physique qualifiée  M. Philippe HERVIER 
Personne physique qualifiée M.Pascal BOILLE 
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• Quelques projets des associations départementales dans les 
territoires 

 
Le jardin des sons : un projet de déconfinement  
avec les familles adhérentes des ateliers musicaux de l’association Cmr Landes 
 
 

Comme beaucoup d'associations d'éducation 
populaire, l'engagement associatif a été fortement 
impacté par la situation sanitaire, fragilisé notamment 
par le manque de réunions, de partages, de moments 
conviviaux et d'échanges directs entre les adhérents et 
les bénévoles. La création de ce projet a eu pour but 
de redynamiser l'engagement des volontaires et de les 
mobiliser autour d’une initiative concrète, fédératrice et 
musicale. 
 
"Le jardin des sons" propose une balade musicale 
dans la nature sur un parcours exposant une dizaine 
de panneaux disposés dans le parc de la lande à 

Saint-Vincent-de-Tyrosse. Chaque panneau propose 
des activités musicales à faire en famille (parents avec 
enfants de 0 à 10 ans) en lien avec l’environnement 
proche (plantes, arbres, insectes etc). 
 
Conçu avec une dizaine de bénévoles volontaires 
(parents et administrateurs) et piloté par l'équipe 
salariée sur le volet artistique et pédagogique 
(musiciens intervenants et coordinatrice du projet), 
cette initiative a permis la création d'un espace 
d'échanges et la co-construction d'un projet artistique 
commun à long terme (3 mois d'installation). 
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ASSOCIATIONS 
DÉPARTEMENTALES 
 
Les Cmr – Ain 

293 avenue François 
Mitterrand  
01630 Saint-Genis-Pouilly 
cmr01@lescmr.asso.fr 

 
Les Cmr – Alpes-de-Haute-
Provence 

Le Belvédère 
12 avenue Camille Saint-Saëns 
04160 Château-Arnoux 
Tél. 04 92 64 02 22 
cmr04@lescmr.asso.fr 

 
Les Cmr – Ardèche 

5 rue Jean Jaurès 
BP 75 
07600 Vals-les-Bains 
Tél. 04 75 94 63 55 
Fax 04 75 37 63 66 
cmr07@lescmr.asso.fr 

 
Les Cmr – Drôme 

Maison des Services publics 
Avenue Saint-Martin 
26200 Montélimar 
cmr26@lescmr.asso.fr 

 
Les Cmr – Indre-et-Loire 

Centre culturel 
intercommunal 
6 avenue de la République 
37420 Avoin 
Tél. 02 47 58 96 06 
cmr37@lescmr.asso.fr 

 
Les Cmr – Landes 

Pôle Sud 
Voie Romaine 
40230 Saint-Vincent de 
Tyrosse  
Tél. 05 58 41 46 68 
cmr40@lescmr.asso.fr 

 
Les Cmr – Loire 

16 cours de Verdun 
42420 Lorette 
Tél. 04 77 73 05 07 
cmr42@lescmr.asso.fr 

 
Les Cmr – Loiret 

École élémentaire 
1 place de la Mairie 
45490 Courtempierre 
Tél. 06 62 90 87 98 
cmr45@lescmr.asso.fr 

Les Cmr – Pyrénées- 
Atlantiques 

Rue Lucie Aubrac 
64340 Boucau 
Tél. 05 59 64 82 64 
cmr64@lescmr.asso.fr 

 
Les Cmr – Seine-et-Marne 

6 rue Titien 
77 330 Ozoir-la-Ferrière 
cmr77@lescmr.asso.fr 

 
 
CAEM 
 
Ain 

CAEM de Prévessin-Moëns 
Mairie — BP 6927 
Chemin de l’Église 
01280 Prévessin-Moëns 
 
Alpes-de-Haute-Provence 

CAEM de Moyenne Durance 
Groupe scolaire Paul Lapie 
Appt. 105 
Rue des écoles 
04600 Saint-Auban 
Tél. 04 92 64 42 98 
caem.moyenne-
durance@lescmr.asso.fr 

 
Ardèche 

CAEM de Cruas 
Centre musical de Cruas 
07350 Cruas 
Tél. 04 75 49 59 17 
caem.cruas@lescmr.asso.fr 

 
Doubs 

CAEM Planoise 
13A avenue Île-de-France 
25000 Besançon 
Tél./Fax 03 81 51 21 36 
contact@caem-besancon.fr  

www.caem-besancon.fr 

 
Drôme 

CAEM de Dieulefit 
Rue Ernest Chalamel 
26220 Dieulefit 
Tél. 04 75 52 06 44 
contact@caem-dieulefit.org 

www.caem-dieulefit.org 

CIAEM de Tulette 
Mairie 
26790 Tulette 
Tél. 06 25 65 64 81 
ciaem.tulette@yahoo.fr 
 
Indre-et-Loire 

CAEM de Bourgueil 
Place du Mail Orye 
37140 Bourgueil  
Tél. 02 47 97 82 97 
 
CAEM du Véron 
Communauté de communes 
Chinon Vienne et Loire 
Centre Social Intercommunal 
Avenue de la République 
37420 Avoine 
Tél. 02 47 98 17 07 
alessio.laluce@lescmr.asso.fr 

 
Morbihan 

CAEM La Musique des Arts 
Rue des Ajoncs 
56130 Nivillac 
Tél. 02 99 70 33 23 
sylvie.olivon@lescmr.asso.fr 

 
Oise 

CAEM de Pontpoint 
Hôtel de ville 
Rue Saint-Gervais 
60700 Pontpoint 
Tél. 06 63 65 35 31 
 
CAEM Villersois 

Espace Pierre Perret 
Cavée des Renards 
60870 Villers-Saint-Paul 
Tél. 03 44 66 31 81 
Tél. 06 76 18 71 65 
caem.villersois@villers-saint-
paul.fr 

 
Pyrénées-Atlantiques 

CAEM La Cale à Musiques 
Rue Lucie Aubrac 
64340 Boucau 
Tél. 06 45 08 86 81 
www.caemcmr64.wixsite.co
m/caemboucau 

caem.cmr64@lescmr.asso.fr 

 
Seine-et-Marne 

CAEM Les Amis de l’École 
31 rue de Voyeux 
77860 Saint-Germain-sur-
Morin 
Tél./Fax 01 60 02 75 37 
didier.jalquin@lescmr.asso.fr 

www.caem-saintgermain-
22.webself.net 

CENTRES MUSIQUE 
ET DÉCOUVERTE 
 
Drôme 

Musiflore 
215 chemin de Musiflore 
26460 Crupies 
Tél. 04 75 46 44 86 
Fax 04 75 46 99 10 
musiflore@lescmr.asso.fr 

www.musiflore.fr 

 
Isère 

Montagne et Musique 
en Vercors 
1040 Eybertière Hameau 
38880 Autrans 
Tél. 04 76 95 31 21 
Fax 04 76 95 73 06 
accueil@montagneetmusique
.fr 

www.montagneetmusique.fr 

 
Tarn 

Le Moulin des Sittelles 
81100 Burlats 
Tél. 05 63 71 09 83 
Fax 05 63 35 29 03 
accueil@moulindessittelles.fr 

www.moulindessittelles.fr 

 
Alpes-de- 
Haute-Provence 

La Fontaine de l’Ours 
Le Gravas 
04140 Auzet 
Tél. 04 92 35 28 22 
Fax 04 92 35 28 23 
cmr@lafontainedelours.fr 

www.lafontainedelours.fr 
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Fédération nationale des Cmr 
2, place du Général Leclerc 
94130 Nogent-sur-Marne 

Association loi 1901, J.O. du 09/11/48 

SIRET 775 663 065 00040 | APE 8552Z 

Les Cmr sont soutenus par les ministères de l’Éducation nationale et de 
la Culture, les Directions Régionales des Affaires Culturelles de la 

Région Sud et d’Auvergne-Rhône-Alpes, et sont agréés « association 
éducative complémentaire de l’enseignement public » et association 

nationale « jeunesse et éducation populaire ». 
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Fédération nationale Les Cmr  
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2021 
Nogent-sur-Marne, le 11 juin 2022  

RAPPORT FINANCIER 2021 
Après une année 2020 très affectée par la crise sanitaire, l’activité des Cmr s’améliore en 2021. Néanmoins, les 
différentes mesures sanitaires imposées par les autorités tout au long de l’année n’ont pas permis à l’association 
de retrouver un niveau de fonctionnement normal. 

Dans ce contexte, l’exercice 2021 de la fédération nationale des Cmr se solde par un résultat excédentaire de 
159 452€. 

Cet excédent se traduit, au niveau du passif, par un accroissement des fonds associatifs qui évoluent de 3 642 891€ 
en 2020 à 3 733 696 € en 2021. 

Le total des emprunts passe de 382 076€ à 393 563€ soit une augmentation de 11 487€. Pour anticiper 
d’éventuelles difficultés de trésorerie, les Cmr ont sollicité le report du remboursement des emprunts en cours 
pour la période de juillet à décembre 2021. Ainsi, les emprunts ont baissé moins que ce qui était prévu 
initialement. En parallèle, la fédération a souscrit un nouvel emprunt de 27 000€ pour financer les missions de 
coordination SSI des centres la Fontaine de l’Ours et Moulin des Sittelles. 

Autre indicateur, on remarque une baisse de la provision pour départ à la retraite avec un total de 1 515 799€ 
contre 1 828 968€ en 2020. L’écart correspond à la reprise nette de l’exercice de 313 169€. 

Du côté de l’actif, le total des immobilisations diminue de 207 792€ passant de 2 752 213€ à 2 544 421€ 
correspondant au solde entre les amortissements (236 185€) et de nouvelles immobilisations (28 393€) dont 
12 638€ d’acquisitions et 15 755€ de contribution sous forme de prêt pour le 1% logement. 

Par ailleurs, le changement de méthode dans le calcul de l’amortissement des subventions d’investissement initié 
en 2020 a été poursuivi en 2021. Cela a conduit à une reprise dans les comptes 2021 d’un montant de 82 116€ 
portant le solde du compte « report à nouveau » à -657 587€. 

Enfin, les disponibilités au 31/12/2021 sont en diminution de 100 017€. 
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1. Analyse des produits

Le total des produits s’élève à 5 920 029€ en hausse de 7% par rapport à 2020. Il n’a néanmoins pas retrouvé le 
niveau de 2019, avant la crise sanitaire. 

Les mesures mises en place en 2021 pour lutter contre la COVID 19 ont impacté toutes les activités des Cmr. 

Celles imposées durant le premier semestre 2021 ont été les plus contraignantes. Dans les CAEM, les cours à 
destination des adultes ont été interdits de janvier à mars et un couvre-feu a été imposé aux mineurs, réduisant les 
horaires d’ouverture. Les cours de chants ont dû également être annulés. 

Les centres quant à eux n’ont pas été autorisés à accueillir de classes de découverte durant plusieurs mois 
réduisant fortement cette activité centrale qui se déroule majoritairement durant ce semestre. 

Les interventions dans les écoles primaires ont été impactées par les fermetures régulières de classes durant toute 
l’année en fonction des cas de contamination à la COVID 19. De plus, durant le premier semestre, les écoles ont 
été fermées pendant 3 semaines au mois d’avril. 

Le deuxième semestre a permis une reprise de l’activité des centres durant l’été et l’automne. Les CAEM ont 
également pu organiser tous leurs cours mais deux structures (Cruas et Nivillac) ont dû appliquer le passe sanitaire 
pour les élèves de plus de 11 ans ainsi que pour les professeurs. Cette mesure a généré une baisse de la 
fréquentation chez les personnes opposées au passe sanitaire. Cela s’est conjugué avec la baisse historique des 
inscriptions en CAEM à la rentrée de septembre 2021. En effet, de nombreux élèves et parents d’élèves, n’ont pas 
voulu prendre le risque de s’inscrire dans une activité menacée d’interruption ou d’annulation. 

Dans ce contexte, l’établissement principal a facturé 82 838 heures en 2021 contre 75 285 heures en 2020. 
Le chiffre d’affaires de Musiflore a augmenté de 17% pour atteindre 383 010€. Ce niveau d’activité reste 
néanmoins très éloigné de l'activité normale du centre. 
Malgré la baisse des classes de découverte, le centre a réussi à compenser les pertes liées à cette activité en 
organisant des séjours pendant les vacances scolaires. 

Pour Montagne et Musique, le chiffre d'affaires a continué de diminuer en 2021 avec l’annulation de la quasi-
totalité des classes de découverte durant le premier semestre 2021. Néanmoins, le centre a bénéficié de 
subventions exceptionnelles liées à la crise pour 60 000€ (10K€ pour le Fonjep et 50K€ pour la région). 

Enfin, l’établissement de formation est en augmentation de 13K€ avec le retour des formations internes en 
présentiel et une formation externe inscrite dans le catalogue d’Uniformation 

On notera aussi un total de reprise sur provision sur indemnités pour départ à la retraite (PIDR) de 313 169€. 

Evolution des charges : 
Les charges s’élèvent cette année à 5 760 577€ en augmentation de 27% par rapport à 2020. 

Avec une activité globalement plus dynamique, la masse salariale a augmenté de 30% par rapport à 2021. Cet 
écart s’explique à la fois par un accroissement des heures réalisées et à un moindre recours à l’activité partielle 
(-76%). 

Comptes 2020 2021 Variation Variation %
Total produits 5 543 066 5 920 029 376 963 7%

Comptes 2020 2021 Variation Variation %
Total des charges 4 524 252 5 760 577 1 236 326 27%
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Les indemnités de départ (retraite, licenciement et rupture conventionnelle) sont également en hausse de 
103 547€ 

A noter qu’à la suite de la décision, prise en 2021, d’arrêter l’activité du centre Montagne et Musique en 2022, une 
provision d’un montant égal aux indemnités de départ des salariés a été enregistrée dans les comptes à hauteur de 
64 000€. 

Les autres dépenses courantes sont également en augmentation avec notamment la reprises des déplacements et 
des réunions en présentiel. 

2. Analyse

La fédération des Cmr termine l’exercice 2021 avec un excédent mais ce résultat cache de fortes disparités entre 
les activités de l’association. En effet, l’excédent a été uniquement généré par les interventions musicales. 
Fortement impactés par l’interdiction d’accueillir des classes de découverte durant une partie du premier 
semestre, les centres ont, à nouveau, généré des déficits importants (-153 409€ au total). 

En outre, l’activité a continué d’être soutenue par les pouvoirs public que ce soit par des subventions 
exceptionnelles (70K€) ou par l’activité partielle (166 861€). Aussi, sans ces aides, l’association aurait été 
déficitaire. 

Ce contexte de crise a permis à la fédération de prendre conscience de ses fragilités. En premier lieu, les déficits 
cumulés des centres Montagne et Musique et Musiflore ont révélé encore plus fortement la charge financière 
conséquente que représentent ces structures pour la fédération. Outre les déficits et besoins de trésorerie à 
financer, les centres exigent également des investissements élevés réguliers et qui sont amenés à fortement 
augmenter avec les exigences du décret dit « tertiaire ». Ce décret, et ses conséquences financières, s’applique 
également aux centres Moulin des Sittelles et la fontaine de l’ours dont la fédération est propriétaire. 

Autre constat, les interventions musicales sont menacées à moyen terme à la fois par la pénurie de musiciens 
intervenants et les difficultés des collectivités à financer les actions de la fédération qui ne relèvent pas de leurs 
compétences obligatoires. 

Fort de ces analyses, le conseil d’administration du 16 octobre 2021 a décidé de recentrer son action sur les 
interventions musicales, son cœur de métier, et de rechercher des solutions pour arrêter l’activité des centres. 

La première décision a été d’arrêter l’activité de Montagne et Musique au premier semestre 2022 et de mettre en 
vente les bâtiments. Ensuite, pour le Moulin des Sittelles, une solution a été trouvée avec la mairie de Burlats pour 
un rachat en 2022. L’objectif de la collectivité est de construire un projet qui fera cohabiter l’activité du centre 
gérée par l’association Musiphiles et un ITEP. Concernant la fontaine de l’Ours, les Cmr se sont rapprochés de la 
mairie d’Auzet qui s’est montrée intéressée par la reprise du centre. Enfin, pour Musiflore, le conseil 
d’administration a décidé de rechercher un repreneur afin de permettre à l’activité de continuer. 

3. Affectation du résultat

L’assemblée générale 2020 avait adopté l’engagement du projet impulse ! et avait affecté 300 000 euros au 
compte « 1068 Autres réserves pour projet de l’entité ». 

En 2021, cette réserve a été utilisée à hauteur de 6 598,62€. L’emploi de cette réserve est soumis à la validation de 
l’assemblée générale. 
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Par ailleurs, il est proposé d’affecter le résultat de l'exercice faisant apparaître un excédent net comptable d'un 
montant de 159 452€ au compte « Report à nouveau ». 

En intégrant également l’utilisation du compte « 1068 Autres réserves pour projet de l’entité » à hauteur de 
6 598,62€, le compte « Report à nouveau » passerait de :  
-657 587 € à -491 536 €.
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RAPPORT DU COMMISSAIRE 
AUX COMPTES 
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RAPPORT SPECIAL 
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AFFECTATION DES CHARGES 
impulse ! 
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Fédération nationale Les Cmr  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2021  
Nogent-sur-Marne, le 11 juin 2022  

  
DETAIL DES CHARGES 2021 
AFFECTEES AU PROJET NATIONAL impulse !  
  
 

Date  Libellé  Montant  

31/12/2020  Réserve  300 000,00    

30/09/2021  Charges de personnel  1 651,53    

31/10/2021  Charges de personnel  1 657,93    

30/11/2021  Charges de personnel  1 658,93    

 31/12/2021  Charges de personnel  1 630,23    

 31/12/2021  Solde de la réserve  293 401,38    

Total des dépenses en 2021  6 598,62    

 



BUDGET AGREGE 
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BUDGET AGREGE CMR 2022

CHARGES MONTANT PRODUITS MONTANT

60 - Achats 226 784 70 - Produits de l'activité 5 445 759

- Achat de matières et fournitures 220 284   - Produits de l'activité principale 5 397 865

- Achat de marchandises 6 500 - Produits des activités annexes 47 894

61 - Services extérieurs 131 874 74 - Subventions 220 610

- Locations 44 714 - MENJ / DGESCO 35 000

- Entretien et réparation 65 800 - MENJ / DJEPVA 42 000

- Assurances 20 600 - Ministère de la Culture et de la Communication 79 000

- Documentation 760 - Fonjep 60 410

62 - Autres services extérieurs 158 570 - FDVA 700

- Rémunération intermédiaires 41 050 - DGFIP Scoralies 3 500

- Publicité, publication 16 500 - Communauté de communes 0

- Déplacements missions 78 500 - Contrats aidés

- Services bancaires et autres 22 520 - Mécénat

63 - Impôts et taxes 31 300

- Impôts et taxes sur rémunération 75 - Autres produits de gestion 97 985

- autres impôts et taxes 31 300 76 - Produits financiers 3 700

64 - Charges du personnel 5 230 941 77 - Produits exceptionnels 0

- Rémunération des personnels 3 735 025 78 - Reprises provision 0

- Charges sociales dont impots et taxes sur
remuneration

1 374 840 79 - Transferts de charges 59 000

- Autre charges de personnel 121 076

65 - Autres charges de gestion courante 39 460

66 - Charges financières 3 500

67 - Charges exceptionnelles 0
Reprise sur fonds propres prélablement 
augmentés par des subventions d'investissement*

242 375

68 - Dotations aux provisions et amortissements 247 000

TOTAL DES CHARGES 6 069 428 € TOTAL DES PRODUITS 6 069 428 €
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