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Assemblée générale et conseil fédéral 

 24 mars 2009 
Séminaire national annuel – Lycée Hector Berlioz – Vincennes (94) 

 
Préambule 
Ouverture de l'assemblée générale par Chantal Ohanessian, Présidente 
Comme chaque année, l'AG de la FNCS en cours de séminaire accueille M. Vincent MAESTRACCI, 
IGEN, Doyen du groupe des enseignements et éducation artistique de l'Inspection générale. 
Avec un plaisir non dissimulé et partagé de pouvoir communiquer sur ce point très largement en amont, 
Mme la présidente annonce que le séminaire annuel national FNCS 2010 aura lieu dans 
l'académie de Lyon du 23 au 25 mars 2010 et remercie les collègues qui ont bien voulu dès à 
présent se positionner pour cet accueil. Ceci permet notamment à l’ensemble des académies d’intégrer 
au plus tôt les démarches à effectuer, par exemple en insérant le séminaire dans le plan académique de 
formation, pour que les ordres de mission nécessaires puissent être préparés dans les meilleures 
conditions. 
Le créneau de calendrier du séminaire annuel à la fin mars sera désormais conservé pour les années scolaires à 
venir. 
L'AG sera suivie du Conseil fédéral de la FNCS. 
 

I – Rapport d'activité : intervention de Chantal Ohanessian, Présidente 
 
L’absence de subvention du ministère à la FNCS ces quatre dernières années a induit la diminution puis la 
disparition du soutien financier qu'accordait la FNCS aux académies pour la commande d’œuvres originales 
chorales spécifiques aux publics scolaires. 
Ces contraintes ont amené la FNCS à se recentrer sur  trois pôles en concentrant son action sur : 

‐ l’évolution du site web créé en septembre 2006 
‐ la poursuite de la publication papier (Couvertures de programmes, cartes) 
‐ l’organisation du séminaire annuel national 

Ce  recentrage est finalement une opportunité à saisir et doit engendrer des effets positifs et constructifs, 
notamment celui de faire du site web le support de communication essentiel qu’il doit être. 
 
Il est à noter que la contribution de la FNCS en termes de dynamique apportée au développement des créations de 
répertoires chorals et de commandes en direction de compositeurs demeure prioritaire et est assurée par la partie 
de présentation et d’échanges autour des créations académiques au sein du séminaire nation annuel. 
 
Site web FNCS 
Le site permet de valoriser pleinement les actions menées. Il apparait aujourd’hui que cet outil fabuleux offrant un 
potentiel remarquable est aujourd’hui largement sous-exploité. Il est donc nécessaire d’investir beaucoup plus le 
site pour en optimiser l’usage. Toutes les rubriques du site doivent évoluer dans ce sens et tout particulièrement 
celle de la bibliothèque sonore. 
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Suite aux échanges conduits au sein du séminaire dans la perspective de favoriser cette dynamique indispensable, 
Chantal Ohanessian enverra des courriers électroniques réguliers aux corps d’inspection et aux représentants 
d’associations académiques, les engageant à envoyer des documents sonores ou visuels dans des délais précisés. 
L’intérêt d’un site web est notamment sa souplesse en terme de contenus affichés à dimension multimédia et le 
renouvellement des ressources présentées. Un site doit absolument être évolutif et être représentatif dans le cas de 
la FNCS de la dimension nationale. Les ressources qui apparaissent dans la rubrique « informations pratiques »  
  « documentation » doivent également contribuer à mieux faire appréhender cette approche collective des 
dossiers.  
La vocation de mutualisation de la FNCS, ici au travers du site web,  dépend de cet effort qui doit désormais être 
consenti par tous. Cette nouvelle étape demandera certes un travail important dans un premier temps, mais sera à 
long  terme plus facile à gérer par de simples actualisations régulières. 
 
La captation qualitative des concerts, sonore et visuelle, est essentielle. On peut se tourner vers divers partenaires 
(par exemple sections en lycées options cinéma et audiovisuel, communication…) ou professionnels. Ce travail 
implique dans tous les cas  une collaboration très largement en amont et en aval du concert. L’approche en terme 
de captation doit en priorité témoigner de la présence vivante des chœurs et des solistes et de la dimension 
scénique. 
 
Rappels sur utilisation d’outils pour site FNCS par son webmestre, Thibaut Plantevin. 
Le site web « media convert.com » propose des outils pratiques pour le transfert des extraits destinés à la 
bibliothèque sonore et visuelle.  
Il est rappelé que : 

• des fiches de consignes et d’accompagnement ont été adressées aux académies pour la saisie des fiches de 
concerts et pour les modalités de traitement des extraits audio et vidéo ; afin de faciliter le travail des 
académies ces fiches seront désormais affichées et actualisées régulièrement dans la rubrique 
« informations pratiques »   « documentation » 

• le droit d’insérer des documents sonores ou vidéo de 45 secondes (au lieu de 30'') sur le site de la FNCS a 
été obtenu après accord passé avec la SACEM.  

• Une priorité d’affichage doit être consacrée aux créations : celles prévues en 2009 et même celles en 
projet pour 2010. 

Un affichage nouveau a été intégré au niveau des flux RSS. 
 
Couvertures de programme FNCS 
La contribution des associations académiques au  financement des couvertures de programme depuis 2008 va 
dans le sens d’une autonomie financière de la FNCS. Par ailleurs, la FNCS a reçu cette année davantage de photos 
de définition d’image suffisante pour une utilisation en publication papier,  susceptibles d’entrer ainsi dans la 
composition de ces couvertures. Le défi de livrer les couvertures de programme en mars a été tenu. Le 
changement d’imprimeur s’est révélé favorable à l'obtention d'un produit de qualité supérieure, livré dans de 
meilleurs délais et dans de très bonnes conditions. 
L'importance du vecteur d'information sur l'enseignement complémentaire du chant choral que sont les 
couvertures de programme à l'effigie de la FNCS est rappelée avec force. Chaque année, l'édito de Vincent 
Maestracci, IGEN, y figure en bonne place. Le message institutionnel se trouve ainsi diffusé auprès des 
personnels du système éducatif, mais aussi de l’ensemble des autres acteurs et partenaires, des familles… 
Chantal Ohanessian souligne que la présence nombreuse des professeurs représentants l’ensemble des académies 
ainsi que les associations chorales scolaires académiques à ce séminaire et l’importance des commandes 
volontaristes de couvertures de programme témoignent du dynamisme des acteurs pour le chant choral scolaire 
sur le terrain et l’attachement à la représentation collective de ces pratiques pris en charge au niveau national par 
la FNCS. 
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Il est à noter que seules trois des académies métropolitaines n’ont pu être représentées dans le cadre de ce 
séminaire 2009 et que ceci témoigne d’un effort considérable par l’ensemble des académies  présentes. 
La participation du recteur de l’académie de Créteil (académie d’accueil) à l’ouverture du séminaire et de 
l’inspection générale durant les travaux témoigne également de l’importance accordée aujourd’hui aux pratiques 
musicales collectives scolaires et au chant choral en particulier. 
 

II – Rapport financier : intervention de Philippe Bazin, trésorier 
 
La situation est simple. La FNCS était en déficit il y a deux ans. Ce déficit tend aujourd’hui à se résorber, grâce 
notamment aux efforts consentis par les associations académiques. Le déficit 2009 est donc plus léger. Le 
principal poste budgétaire demeure celui de la SACEM. Ceci témoigne du rôle important tenu par la mise en 
œuvre des concerts chorals scolaires relativement à la dynamique apportée au spectacle vivant, au respect des 
droits d’auteurs et aux partenariats avec les artistes professionnels. 
A ce jour, 23 associations académiques sont adhérentes à la FNCS. Pour rappel, le montant annuel de l'adhésion 
par association est de 15 euros. 
 
SACEM 
404 concerts déclarés en 2007-2008 qui ont généré une facture de 65 032,85 € soit les 4/5 du budget annuel de la 
FNCS. Philippe Bazin rappelle que les associations académiques doivent lui envoyer en amont le montant de leurs 
facturations SACEM. En effet, pour anticiper, la FNCS doit réclamer dès septembre un "acompte" sur frais de 
SACEM indexé sur le montant réglé l'année scolaire précédente. La régulation se fait ensuite avec ajustement de 
la somme exacte due. Pour rappel, ce fonctionnement de mutualisation permet un règlement assuré par la FNCS 
d’une facture collective au niveau national, ceci nous donnant accès à des tarifs spécifiques et avantageux, par 
conventionnement national signé entre la Sacem et la Fncs. 
Les droits SACEM, toujours importants, sont un marqueur du dynamisme des actions chorales scolaires et de 
l’importance accordée aux commandes de répertoires originaux faites aux compositeurs associés à ces projets. 
Le trésorier rappelle qu'une augmentation des frais de gestion des comptes d’association est annoncée.  
 
Couvertures de programme et cartes FNCS  
Les couvertures de programme ont coûté aux associations 10 065 €. Ce poste autrefois lourdement déficitaire 
permet désormais à la FNCS de récupérer une marge d’autonomie financière grâce à la participation des 
associations académique (0,50 € par couverture de programme). 
Les cartes d’élèves sont pour l'instant encore à la charge totale de la FNCS. 
 
Autres dépenses 
Le poste communication et site FNCS est important. Le coût du séminaire de l’an dernier s’est révélé peu élevé en 
raison de la prise en charge par les académies et associations académiques des frais induits au niveau des OM. 
Philippe Bazin rappelle que le ministère est très présent dans son soutien au développement des chorales scolaires, 
notamment en assurant la rémunération des enseignants au travers de leurs heures d'enseignement et heures 
supplémentaires.  
L’absence de subvention ministérielle en 2009 n’a pas permis à la FNCS d’apporter cette année un soutien 
financier aux créations de répertoire académiques. 
 

III – Votes de l’Assemblée Générale 
 

‐ Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 
‐ Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 
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IV – Echanges et perspectives 
 
Pour faciliter les échanges avec la société graphique professionnelle associée aux travaux de la FNCS, la FNCS a 
fait l’achat cette année d’un ordinateur Mac, permettant à Chantal Ohanessian de travailler plus efficacement à la 
préparation des différentes productions (papier et site web). Cette contribution directe en terme de préparation 
graphique assurée par la présidente permet une économie collective significative relativement au coût global du 
poste budgétaire de communication.  
 
Il est demandé aux associations de régler le plus rapidement possible les factures dues au titre des programmes 
afin de permettre à la FNCS d’assurer le règlement de la facture collective auprès de l’imprimeur. 
 
La perspective de faire contribuer les associations académiques aux frais de production des cartes d’élèves à 
hauteur de 0,50 € avait connu l’an dernier un accueil réservé des académies. Or, cette carte manifeste pour l’élève 
qui en est porteur le signe de son engagement  aux actions chorales menées au sein de l’établissement scolaire et 
au niveau académique. Philippe Bazin signale que la participation des associations à hauteur de seulement 0,10 € 
pourrait rapporter à la FNCS un montant de 7 centimes d’€ par carte. Sur une hypothèse de 30 000 cartes, cela 
permettrait à la FNCS de fonctionner en totale autonomie financière, même sans subvention extérieure. 
Philippe Bazin soumet au vote la participation des associations chorales à hauteur de 10 centimes d’€ par carte. 
Chantal Ohanessian rappelle que l’Assemblée Générale peut donner son accord à un principe général et que 
chaque académie est libre ensuite de décliner ou non dès l’année en cours sa mise en œuvre en académie. 
 
Vote de l’Assemblée 
 
Le principe d’une participation des associations chorales à hauteur de 10 centimes d’€ par carte est adopté à 
l’unanimité.  
L'acte responsable de ce vote témoignant d’un volontarisme collectif est souligné comme très remarquable par le 
trésorier et la présidente. 

 

V – Conseil fédéral 
 
La présidente rappelle que son mandat s'inscrit bientôt dans une durée de 10 ans et qu'un renouvellement des 
cadres est souhaitable pour la vie d'une association. Cependant, Chantal Ohanessian exprime son souhait de 
poursuivre de préférence son action jusqu'à pouvoir passer le relais de la présidence avec une situation de 
l'association revenue à la stabilité financière et dans un contexte globalement positif. 
 
On note l'absence de candidature déclarée et l'absence d'opposition au bureau actuel. 
 
Vote de l’Assemblée 
Les membres du bureau sont confortés et élus à l’unanimité dans leurs fonctions respectives. 
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VI – Intervention de M. Vincent  MAESTRACCI, IGEN 
Doyen du groupe des enseignements et éducation artistiques de l'Inspection générale 
 
La présidente accueille Vincent Maestracci en le remerciant pour sa présence régulière dans le cadre de cette  
assemblée.  
La parole est donnée à M. l'Inspecteur général. 
 
L’actualité récente de la discipline témoigne de la place centrale des pratiques vocales en éducation musicale. Il 
est important de toujours réaffirmer le lien entre l’enseignement obligatoire et « l’enseignement complémentaire 
de chant choral »,  qui permet d’approfondir les connaissances et pratiques en ce domaine. Nous devons continuer 
à faire évoluer certaines représentations qui se révèlent contraires à la réalité.  
 
M. Maestracci connaît les difficultés de la FNCS liées à une absence de subvention de la part du ministère. Il 
souligne cependant le rôle de liaison tenu par la fédération entre les différents acteurs. La dynamique de la FNCS 
permet également de dégager une culture commune dans un cadre associatif et fédératif et de créer des repères 
concernant les chorales scolaires. Le lien très étroit des associations avec les IA-IPR est essentiel. 
 

1. Question de M. Jean-Marc Belvisi  (académie de Créteil) : « L’aide à la création est un chapitre 
budgétaire qui pose problème. La FNCS ne peut actuellement financer ces actions. » 

 
M. Maestracci souligne que beaucoup de témoignages internes et externes à l’Education Nationale montrent que 
le regard porté sur ce travail évolue. L’absence de subvention du ministère n’est guère satisfaisante. M. 
Maestracci continuera à saisir aussi souvent que possible les opportunités pour y remédier. Les enjeux d’une 
politique visant la création et le renouvellement d’un répertoire sont reconnus. 
M. Maestracci signale que, pour lui, le répertoire relevant de la commande de l’Education nationale n’apparaît pas 
suffisamment clairement sur le site de la FNCS. Il faudra clarifier ce qui relève du spectacle et de la création de 
répertoire. Il est également nécessaire de s’interroger, sur ce point particulier, aux liens entre le site national de la 
discipline et la site de la FNCS. 
Chantal Ohanessian précise toutefois que la page d’accueil du site FNCS affiche clairement un certain nombre de 
rubriques, dont celle des  « Créations ». Si cette entrée n’est pas assez significative, on réfléchira à une meilleure 
mise en valeur.  
Une réflexion est en cours sur la question du lien général entre le site national de l’éducation musicale sur 
Educnet et le site de la FNCS. Ce lien doit être plus démonstratif et mieux porté également par le biais des 
différents sites académiques (disciplinaires et action culturelle). 
 
M. Maestracci distingue le rôle d’un site national ministériel qui est  de porter les références d'une politique et un 
site d’association qui est de valoriser le travail des enseignants. Il signale également que les retours des spectacles 
témoignent d’une hétérogénéité d’écriture, de captation et de réalisation à laquelle il conviendra progressivement 
de remédier. On ne peut pas tout mettre sur un site disciplinaire national. L'excellence du contenu qui y figure doit 
demeurer le critère premier. 
 
Chantal Ohanessian ajoute qu’au-delà de la qualité artistique d’écriture et de captation, le travail de 
communication est en effet primordial, intégrant également le critère d’impact de l’action au niveau du territoire 
en terme d’impulsion collective. L’exemplarité de ce type de démarche doit être ainsi soulignée et soutenue.  
M. Maestracci souligne sa satisfaction de voir combien tout cela est porté avec conviction par les professeurs 
d’éducation musicale impliqués. 
 



Page 6 sur 6 

 

2. Question de Mme Zylberyng (académie de Montpellier) : « Quelle peut être la représentativité et la 
crédibilité des associations académiques en terme de nombre d’adhérents affiché. Doit-il s’agir de tous 
des professeurs ? Les élèves pourraient-ils être adhérents ? ». 

 
L’affichage du nombre de concerts et d’élèves touchés est déjà bien efficace. Nous sommes dans une politique qui 
tient compte du rapport coût/efficacité. En tant que professeur, la mise en œuvre de la politique ministérielle 
concerne de très nombreux élèves. L’association académique permet et facilite les liens entre les responsabilités 
des partenaires territoriaux et la responsabilité de l’Etat. Le seul nombre d’adhérents (par exemple un représentant 
par projet inter-établissements) a peu de sens  en réalité en regard de l’impact effectif du travail accompli ; ces 
chiffres partiels doivent donc  être systématiquement éclairés par des chiffres complémentaires : nombre d’élèves, 
d’établissements, de partenaires artistiques, de concerts organisés, de nombres de villes accueillant ces concerts 
sur le territoire académique, etc.  engagés dans ces pratiques et la mise en œuvre de ces actions.  
Ceci étant, la question posée fera l’objet d’une réflexion particulière pour renforcer une meilleure lisibilité de ces 
données en direction de l’ensemble des partenaires et interlocuteurs divers.  
 

3. Question de M. Jean-Marc Belvisi  (académie de Créteil) : « La FNCS ne pourrait-elle pas profiter de 
mécénats et de sponsorings, fussent-ils très divers comme ceux de sociétés privées ? » 

 
La conjoncture budgétaire nationale actuelle rend le mécénat peu dynamique. En cette matière, il faut être plutôt 
pragmatique qu'idéologue. Rappelons qu'une entreprise comme TOTAL contribue à certaines actions nationales 
de formation de la DGESCO. 
Il n'en reste pas moins que pour nous, c'est l'élève, la qualité des enseignements qui lui sont dispensés qui 
comptent dans le cadre éthique du service public. 
 
M. Maestracci souligne la pression actuelle en direction des responsables au niveau national pour le 
développement des orchestres à l’école. Il regrette que la démarche consiste souvent à construire sa légitimité au 
mépris de l’existant et qu’une certaine dimension purement commerciale liée aux partenaires principaux engagés 
dans le cadre de cette opération soit très prégnante. Un projet de pratique instrumentale collective et pour tous les 
élèves ne peut se construire dans le temps des enseignements obligatoires. Les pratiques vocales, elles, le 
permettent aisément.  Les orchestres à l’école coûtent chers (moments collectifs certes, mais cours 
complémentaires quasi individuels dispensés par les professeurs de la structure spécialisée d'enseignement de la 
musique). Cela n’a rien à voir avec l’impact puissant et généralisé des chorales scolaires.  
M. l'Inspecteur général indique qu'un rapport sur les pratiques instrumentales scolaires et collectives vient d’être 
remis aux Ministre. 
Les Classes à Horaires Aménagées Musicales (CHAM) portent des principes intangibles et les cadres 
opérationnels permettant d’accueillir des pratiques instrumentales sur le temps scolaire (le temps des 
enseignements)  
Si nous devons parfois faire preuve de souplesse avec les partenaires locaux, nous devons toujours réaffirmer les 
responsabilités de l’EN concernant tous les élèves. Nous ne pouvons servir la cause d’institutions qui veulent 
renouveler et diversifier leur public au mépris du devoir d’éducation musicale porté par les enseignements.  
Il convient donc d'apprécier les intérêts relatifs de certains dispositifs.  
De ce fait, l’expertise des professeurs d’éducation musicale est pleinement légitime  pour construire ce type de 
projet, en respectant la vocation, les objectifs, les moyens et les valeurs de l'éducation musicale et du chant choral. 


