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Introduction
Le titre du document ici présenté n’est pas anodin. 
En le dénommant à la fois comme un «  Schéma 
d’orientation » et comme un « Projet » pluriannuel, on 
a voulu souligner son inscription dans une continuité 
et, tout à la fois, son ambition prospective.

Du point de vue de la continuité, il ne vise, en effet, 
qu’à redéployer et à actualiser les intuitions du 
Schéma qui, rédigé en 2015, n’avaient aucune raison 
d’être modifiées.

Du point de vue de la prospective, il ne s’est agi, en 
l’écrivant, que de traduire en priorités, en dispositifs 
ajustés, en nouvelles manières de faire, en actions et 
en projets ciblés les principaux axes de notre Schéma, 
dont la durée se trouve ainsi prorogée. 

Mais encore  : au fronton de ce titre à double façade 
trône un sigle, celui d’un Centre des pratiques vocales 
et instrumentales. Sigle à la fois massif, solide et 
anguleux comme du béton, et cependant traversé par 
une déchirure oblique… 

On ne saurait mieux illustrer l’intention qui est 
ici la nôtre. Notre orientation ne pouvait être que 
schématique, en effet, car les années récentes ont 
montré plus d’une fois par quelles fissures la réalité 
culturelle est sans cesse traversée :

- Fissures héritées de l’histoire des pratiques
vocales, interpellées en permanence par une culture 
du patrimoine, par l’héritage prestigieux qui est le 
leur, et par des modes d’expression dotés de formes 
d’accessibilité tout aussi réjouissantes ;

- Fissures héritées des mutations de plus en plus
rapides qui, à partir des contextes de la vie sociale, 
affectent les formes de l’expression culturelle ;

- Fissures héritées de la considération que les
pratiques vocales recueillent de la part de leurs 
acteurs, et des partenaires publics, ceux-là même que 
ce document prétend éclairer ou convaincre.
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Autre fissure encore  : celle de l’incomplétude de 
notre «  Projet 2015-2018  » en cours d’achèvement. 
Le bilan qui en est fait (pp. XX-XX) montre à la fois 
la pertinence de ses choix, et la conséquence même 
de notre ambition d’alors. Il aurait été illusoire de 
penser couvrir en quatre années les besoins de tous 
les territoires de la région en matière de pratiques 
vocales et les vides laissés par notre action –et, 
disons-le aussi, ceux laissés par les territoires eux-
mêmes. Si, comme on l’écrivait, «  les territoires, 
ce sont des gens  » (cf. Schéma d’orientation 2015-
2018, p. 19), les « gens » en question, ce sont encore 
aujourd’hui et ce seront de plus en plus, demain : les 
occupants des Centres de privation de liberté, les 
habitants des quartiers périphériques disséminés 
à travers le territoire régional, les publics de jeunes 
avides d’expression artistique collective, autant que 
de création virtuelle, les milieux scolaires confrontés à 
l’attente contradictoire d’une « instruction publique » 
qui soit à la fois celle d’un dépassement et celle d’une 
complicité. 

Cette liste est sans fin. C’est pourquoi nous ne 
pouvons mieux faire que reprendre, après les quatre 
années d’une première mise en œuvre, l’énoncé de ce 
qui, aujourd’hui autant qu’hier, guidera notre action 
pour les quatre années à venir.

En face des pratiques vocales, écrivions-nous en 2015, 
«  l’exigence s’impose, désormais, d’appréhender 
celles-ci à la fois pour elles-mêmes et pour leur 
capacité à contribuer à l’irrigation culturelle des 
territoires. Si la demande de pratiques vocales est de 
plus en plus manifeste et de plus en plus exigeante, 
c’est bien parce qu’elle exprime au plus près une 
demande plus générale d’insertion dans des territoires 
de proximité. C’est aussi parce que ces pratiques 
sont une réponse, à la fois ambitieuse et accessible 
à tous, à une demande plus ou moins explicite  : que 
ces territoires ne soient pas seulement des aires 
délimitées par des frontières, mais des creusets 
du vivre ensemble  ». C’est pourquoi ce nouveau 
Projet d’action pour les quatre années qui viennent 
continuera à se développer autour de cette priorité : 

« faire en sorte que l’action du Cepravoi soit une plus-
value pour le développement culturel des territoires 
de la région Centre » (cf. Schéma d’orientation 2015-
2018, p. 4)

Quatre étapes jalonneront notre exposé.
Après un rappel de la réalité institutionnelle du 
Cepravoi (1), on rappellera (2) les grandes lignes du 
Schéma d’orientation défini en 2015  : les enjeux et 
les objectifs de ce dernier, qui, au-delà du premier 
projet quadriennal qui en était issu, continueront à 
fonder le Projet d’action quadriennal ici présenté. On 
exposera celui-ci (3) en s’appuyant à la fois sur les 
nouvelles données du paysage culturel régional et sur 
la « philosophie » qui inspirera notre action, à travers 
trois ambitions prioritaires en matière de formation, 
d’action culturelle et de constitution de ressources, 
chacune de ces ambitions étant mise au service du 
développement territorial. Le «  Plan d’action 2019-
2022  » fera l’objet de la section suivante (4), qui 
déclinera, pour chacune des ambitions définies, les 
actions concrètes engagées pour leur mise en œuvre, 
leurs échéances et leurs moyens de réalisation.  

Il nous reste à souhaiter que ce projet soit 
suffisamment précis pour inspirer les quatre années à 
venir, …et suffisamment incomplet pour que, au terme 
de cette période, le bilan qu’on en fera l’emporte  sur 
les mots qui l’avaient préparé 
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Présentation
du

1.
1. CRÉATION, OBJET, GOUVERNANCE

Création
L’Association fut créée en 1991 à l’initiative conjointe 
de la DRAC du Centre-Val de Loire, du Conseil régional 
du Centre, du Département d’Indre-et-Loire et de 
nombreux acteurs territoriaux (chefs de chœurs, 
choristes, professeurs de musique, universitaires, 
etc.).
Cette démarche s’inscrivait, à l’époque, dans 
la dynamique de création des Centres d’Art 
Polyphonique, aujourd’hui dénommés sous 
l’appellation générique de Missions Voix en régions1. 
Les membres fondateurs ont souhaité associer les 
pratiques vocales aux pratiques instrumentales 
d’où le nom de l’association. A ce jour, la prise en 
compte des pratiques instrumentales dans l’action 
du CEPRAVOI s’exerce principalement à travers son 
offre de formation continue (pédagogie musicale) et à 
travers des projets artistiques pluridisciplinaires.
Depuis 1993, le siège social et les bureaux du CEPRAVOI 
sont implantés à Montlouis-sur-Loire (37).

Objet2 :
L’association a pour objet d’assurer la promotion 
et l’accompagnement des pratiques musicales, en 
particulier vocales, en région Centre-Val de Loire, 
notamment au moyen d’actions de formation et, 
occasionnellement, de diffusion.

Gouvernance : 
La gouvernance du CEPRAVOI est organisée autour de 
trois entités :

- Une assemblée générale composée des
adhérents de l’association ;

- Un conseil d’administration, composé
d’adhérents bénévoles issus du monde du chant
choral, de l’enseignement et des institutions
culturelles, élus par l’assemblée générale ;

- Une équipe administrative, composée de
quatre salariées en CDI : une directrice (temps
plein), une coordinatrice de projets de territoire
et de formation (temps plein), une chargée
d’information et de communication (temps
partiel) et une adjointe d’administration (temps
partiel), soit l’équivalent de 3,5 temps plein.

2. PUBLICS

Une variété de statuts, de territoires et d’âges 
caractérise les publics du CEPRAVOI : 

- Publics jeunes (le plus souvent dans le cadre de
partenariats ou de projets) ;

- Publics amateurs : chefs de chœurs, chanteurs,
choristes ;

- Publics professionnels  : chefs de chœurs,
musiciens intervenants, professeurs de chant,
professeurs de musique, chanteurs et choristes
professionnels, compositeurs ;

- Étudiants en voie de professionnalisation, issus
des CFMI, des CRR, des filières universitaires de
musicologie, ou d’autres filières universitaires ;

- Chorales, chœurs et ensembles vocaux.

3. PARTENAIRES

Le CEPRAVOI est sollicité par une pluralité de 
structures et collabore à la mise en relation, d’une 
part, de tous les acteurs concernés par les pratiques 
vocales et, d’autre part, des instances de décision des 
collectivités territoriales. Ces partenariats permettent 
une complémentarité des actions de terrain. 

On distingue quatre principales catégories de 
partenaires : 
- Pédagogiques  : CRR, CRD, écoles associatives
(Tous en scène, Jazz à Tours, Musique et Equilibre),
CFMI de Tours, …

- Artistiques  : Tours Soundpainting Orchestra,
Consonance, Doulce Mémoire, Mikrokosmos,
Diabolus in Musica, Compagnie Xpress, Le Bazar
à Voix...

- Institutionnels : CD41, CD37, Université de Tours,
CNFPT, Uniformation

- Professionnels (dans le cadre de réseaux) : UDEM 
37, Scen’O Centre, Métiers Culture, FRACA-MA,
PFI, etc1 Cf. Document cadre de 1999 du Ministère de la Culture 

 et de la Communication. Annexe III, p. 28-29
2 Cf. Statuts, Annexe II p. 30-31
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Bilan du schéma 
d’orientation 2015-2018

2.

3 Voir détail en annexe VI

2.1. RAPPEL DES OBJECTIFS

Trois objectifs stratégiques prioritaires ont guidé 
l’action du Cepravoi au cours de ces quatre années. 
Ils répondaient à la double nécessité, d’une part, de 
remédier à un déficit de présence territoriale (au sens 
géographique), et, d’autre part, d’adapter nos moyens 
d’intervention à nos ambitions (au sens qualitatif), au 
service de la population régionale.

2.1.1. Premier objectif : dialoguer avec les territoires 
Cet objectif fait appel à la compétence d’expertise du 
Cepravoi. Il suppose :

- Une «  veille territoriale  », ajustée, mise à
jour et articulée aux outils d’observation déjà
disponibles à l’échelle de la région, sous la
responsabilité des partenaires publics ;

- Une prise en compte accrue des niveaux
d’interaction entre les territoires ;

- Une qualification de la ressource, de nature
collaborative et par co-évaluation ;

- Une pratique résolue des démarches de projet.

2.1.2.  Deuxième objectif : participer à l’irrigation
culturelle des territoires

Comme la culture, et comme les pratiques vocales, 
« les territoires, ce sont des gens ». C’est pourquoi les 
démarches du Cepravoi ont pour première exigence, 
y compris dans ses liens avec les partenaires publics, 
d’écouter la parole habitante, avant de la concrétiser 
en projet, et à travers toutes ses phases de réalisation. 
Ceci suppose :

- La prise en compte des sociabilités concrètes
par le partage des expériences et l’échange des
savoir-faire ;

- L’inscription de notre action dans la diversité des 
échelons territoriaux ;

- La prise en compte de la temporalité des projets.

2.1.3. Troisième objectif : garantir la diversité des
pratiques et le renouvellement des publics

La conduite du schéma privilégie le soutien à 
l’invention de nouvelles formes : de mises en scène du 
chœur, de confrontations des héritages, d’inscription 
dans les espaces publics.
Ceci suppose :

- Une accessibilité facilitée aux répertoires ;
- Une attention particulière à l’émergence

d’ensembles vocaux de jeunes chanteurs ;

- Un engagement maintenu dans les manifestations 
permettant, par le biais d’ateliers ouverts à
la participation du public (festivals du type
EverySing et Festival de la voix de Châteauroux)
l’accessibilité à la diversité des répertoires
de la scène, qu’ils soient «  populaires  » ou
« savants », « d’ici » ou « de là-bas », « d’hier ou
d’aujourd’hui », « d’hier et d’aujourd’hui ».

2.1.4 Élaboration du projet 2015-2018
C’est à partir de ces objectifs généraux, qui 
constituent un «  guide philosophique  » de mise en 
œuvre d’actions, que notre association à construit 
son projet 2015-2018. 
Il affichait un repositionnement de nos domaines de 
compétence, passant de l’ingénierie de formation à 
l’ingénierie de projet, mis en œuvre dans les quatre 
domaines d’intervention suivants  : Les réseaux  ; La 
formation ; L’accompagnement ; Les ressources.
C’est ce projet3 que nous évaluons aujourd’hui au 
terme de ces quatre années, à la fois en termes 
qualitatifs et en termes structurels. 

2.2. BILAN QUALITATIF PAR DOMAINES 
 D’INTERVENTION.

Il ne s’agit pas ici de lister les actions réalisées au 
cours des quatre années écoulées. Les bilans annuels 
transmis à nos partenaires remplissent cette fonction. 
Il s’agit plutôt d’établir un bilan qualitatif des actions 
menées dans les différents domaines qui nous 
occupent et d’en faire ressortir les problématiques de 
mise en œuvre dans une démarche prospective pour 
la rédaction du Projet 2019-2022.

2.2.1. Réseaux : 
Le travail de réseaux s’est révélé être davantage un 
moyen de mise en œuvre que véritablement une action 
en soi. Le Cepravoi n’étant jamais pilote mais toujours 
sollicité comme accompagnateur et/ou expert. 
On note une progression des contacts avec des 
acteurs de l’éducation nationale, mais un manque 
de clarté dans les missions et les financements des 
différents dispositifs existants ou en devenir (plan 
choral à l’école).
Faute de temps et de moyens, il n’y a pas eu de 
nouvelles rencontres territoriales organisées, à 
l’initiative du Cepravoi, avec les acteurs des chorales. 
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Le travail engagé avec le Conseil départemental du 
Loir-et-Cher a monopolisé beaucoup de temps et 
d’investissement. Ce constat démontre les limites 
opérationnelles d’une équipe dont seules deux 
personnes assurent les missions de médiations et de 
coordination. 

2.2.2. Formation
C’est le « métier » fondateur du Cepravoi. Ce secteur 
s’est adapté aux évolutions des réformes successives 
de la formation professionnelle continue :

- Référencement dans la base Datadock en juin
2017 ;

- Systématisation de procédures liées à la
réforme ;

- Participation à la création d’une certification et
co-pilotage dans le cadre d’un groupe de travail
au sein de la PFI.

Les bilans qualitatifs effectués chaque année 
démontrent que le programme de stages est 
très apprécié des usagers tant amateurs que 
professionnels. Le Cepravoi est nationalement 
reconnu comme un centre de formation qualitatif et 
fiable dans le domaine des pratiques vocales et de la 
pédagogie musicale. 
Le champ de la formation  évolue rapidement et 
demande un travail approfondi sur le ciblage et le 
renouvellement des publics en plus des exigences 
de « certification qualité » qui sont imposées par la 
réforme en cours.

L’analyse de l’offre de formations « sur mesure » en 
direction des chœurs de la région  questionne quant 
à elle un dispositif que l’on juge aujourd’hui ancien. 
Parmi les constats, on regrette : 

- Une typologie des projets aidés peu diversifiée ;
- Une posture de certains chœurs qui

utilisent plus ce service comme un guichet que
véritablement comme un lieu de ressource /
conseil / accompagnement ;

- Un manque de valorisation des projets par le
Cepravoi ;

- Un non-respect des termes des conventions
passées avec les ensembles, notamment en
termes de communication (aucune visibilité du
Cepravoi).

Un processus d’évolution de ce dispositif chemine 
pour être mis en œuvre dans le prochain projet 
quadriennal. Les pistes de réflexions sont les 
suivantes : 

- Accompagnement renforcé des projets à
«  vocation artistique  » (ex-concerts croisés
et conventions de projets artistiques) sur un
programme de formation plus conséquent ;

- Capitalisation du temps passé à la conception
des formations / renforcement du sens du travail
de coordination pédagogique ;

- Maîtrise du contenu et de la qualité des
formations (garantie du Cepravoi) ;

- Garantir un «  turn-over  » des ensembles aidés
(mission de service public) ;

Bilan du schéma 
d’orientation 2015-2018

2.
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4 cf. catalogue édité en septembre 2018 et mis à jour en juillet 2019

Le secteur «  formation  » du Cepravoi se réalise 
également en termes de prestations. Il  recèle un 
fort potentiel tant en termes de publics que de 
financements. Malheureusement, c’est aussi un 
secteur exigeant un temps prospectif important, 
peu compatible avec la force de travail de notre 
équipe. Il s’exerce du coup plus par opportunités et 
sollicitations spontanées que par un travail d’études 
et de prospection. A noter que le Cepravoi est 
prestataire du CNFPT Centre-Val de Loire depuis près 
de vingt ans.

2.2.3. RESSOURCES

2.3.3.1 Création musicale : 
commandes et édition de partitions 

C’est un secteur ralenti qui a subi la baisse des 
budgets. Il apparaît aujourd’hui plus comme un moyen 
de mise en œuvre que comme une action proprement 
dite (surtout compte tenu des budgets affectés).
Six commandes ont tout de même été passées 
entre 2015 et 2018, la plupart éditées aux éditions 
de La Sinfonie d’Orphée  au sein de la «  Collection 
CEPRAVOI  »  qui, aujourd’hui avec 45 œuvres 
référencées, constitue une importante ressource à 
disposition des ensembles.

2.3.3.2. Bases de données.
Quatre bases de données sont en permanence mises 
à jour : 

- « Chœurs » ;
- « Chefs de chœur » ;
- « Discothèque » ;
- « Partothèque ».

Les mises à jour sont assurées par les internautes 
eux-mêmes et, au sein du Cepravoi, par les stagiaires 
et/ou les engagés en service civique, lorsqu’il y en a. 
C’est un travail qui mériterait de muter vers une 
véritable mission-ressource, capable d’alimenter des 
études prospectives au service de notre action.

2.3.3.3. Information / Ressources
Cette mission se caractérise par une veille de 
l’information qui permet :  

- L’alimentation du magazine en ligne.
- L’envoi de newsletter.
- L’animation de réseaux sociaux.

Il conviendrait que les partenaires publics qualifient 
la dénomination de « Pôle ressources » attribuée au 
Cepravoi pour que ce dernier puisse mieux cadrer son 
action dans ce domaine.
En l’état, il n’y a pas de poste dédié à la fonction 
« ressource » au Cepravoi. Sans compétence dédiée il 
est difficile de mener un travail suivi dans un domaine 
qui exige un suivi permanent.

2.2.4. Accompagnement des projets
et des acteurs culturels de territoires : 

2.3.4.1 Diffusion : Festival de la Voix de Châteauroux, 
Festival EverySing et festival Loches en Voix.

La mise en œuvre annuelle de deux festivals avec 
l’équipe actuelle est devenue problématique. Le 
constat est le suivant : 

- Montée en puissance du Festival de la Voix de
Châteauroux. Pour exemple, en 2018, on
comptait :
• 23 ensembles amateurs accueillis,

soit 350 artistes
• 33 concerts d’ensembles professionnels

   et amateurs
• 12 ateliers tous publics de pratiques

artistiques
- La tentative d’organiser une édition étoffée

tous les deux du festival EverySing a peu à
peu vidé de leur sens les objectifs pédagogiques 
du festival.

- Fin de la collaboration avec le festival Loches en
Voix en 2017 pour un motif économique.

D’un point de vue structurel, les problématiques sont 
les suivantes : 

- Fin de l’aide à l’emploi du chargé de production
et donc suppression du poste ;

- Monopolisation d’une grande partie du temps
de la directrice sur des compétences de
production, de même que pour la chargée de
communication ;

- Le recrutement de stagiaires ne solutionne
qu’en partie la question (besoin de formation et
de suivi, lui-même chronophage) ;

De fait, l’organisation des festivals se fait au détriment 
du temps de mise en œuvre du projet du Cepravoi. Ce 
constat doit conduire notre association à adopter de 
nouvelles modalités de travail avec les festivals dont il 
est partenaire pour favoriser la mise en œuvre de son 
projet 2019-2022.
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5 Voir historique des comptes de résultats de 1998 
à 2018 en annexe III p. 

2.3.4.2 Rencontres avec deux porteurs de PACT ;
Les objectifs de la convention triennale ont été 
atteints mais l’on peut s’interroger sur l’ambition de 
ce secteur d’action au regard de la politique régionale. 
Compte-tenu des éléments exposés dans le point 
précédent, le temps consacré à cet objectif est réduit 
à son minimum et nous oblige, pour le projet à venir, à 
repenser notre intervention dans ce domaine.

2.3.4.3 Mise en œuvre de la mission de conseil. 
Le CEPRAVOI exerce une mission de conseil et 
d’expertise à la fois sur le territoire régional et 
national. Cette mission n’est pas évaluée par des 
données quantitatives objectives.

2.3. BILAN STRUCTUREL

2.3.1.  Données sociales :
Les années 2016 et 2017 de l’association se sont 
déroulées dans un contexte particulier : 

- Remplacement de la directrice, partie en congé
maternité, du 15 juin 2016 au 20 avril 2017 ;

- Départ de la chargée d’administration en
septembre 2016 et difficulté de recrutement
sur le poste jusqu’au 15 mars 2017 ;

- Départ en Congé Individuel de Formation de
la coordonnatrice «  Formation et Projets de
territoires » le 4 septembre 2017 et vacance de
son poste jusqu’au 13 novembre 2017 ;

- Départ du chargé de mission «  animation
des réseaux et ressources  » au 31 décembre
suite à l’arrêt des aides à l’emploi annoncé en
septembre 2017.

L’année 2018 s’est caractérisée par le retour à une 
stabilité de l’équipe qui restait relative puisque la 
directrice fut à temps partiel dans le cadre d’un congé 
parental jusqu’au 24 juillet 2019.
L’équipe salariée du CEPRAVOI en 2018 était composée 
de la façon suivante : 

- Directrice : temps partiel 31h /semaine ;
- Coordinatrice de projets de formation et de

territoires : 35h /semaine ;
- Chargée de communication : 24h/semaine ;
- Chargée d’administration : 24h / semaine ;

Soit un équivalent de : 3,25 ETP.

2.3.2.  Données financières : 
La fin des emplois aidés, le départ en congés de 
maternité de la directrice et la nécessité de son 
remplacement, ont fortement impacté l’équilibre 
budgétaire du Cepravoi. Le résultat cumulé de cette 
période de trois ans révèle un déficit de 13 222 € 
comme l’indiquent les comptes de résultats ci-après :

- 2016 : -12 735 € ;
- 2017 : +1433 € ;
- 2018 : -1920 €.

Ces résultats annuels restent cependant à analyser 
dans un cadre temporel plus global qui démontrent 
une situation et une gestion saine des comptes5. 
On note : 

- Le maintien du gel de la subvention de la DRAC
(soit -18.000 € en 10 ans) ;

- La baisse de la subvention du Conseil
départemental d’Indre-et-Loire en 2016 puis en
2017 (- 1400 €) ;

- L’arrêt des aides à l’emploi, soir une perte
de 9000 € en moyenne qui permettaient de
financer le poste de chargé de production ;

- L’apparition d’une charge de loyer en 2017
(1500 €) suite au déménagement des bureaux
du Cepravoi dans un nouveau bâtiment de
la Ville de Montlouis associée à des frais de
déménagement.

2.4 VERS UN NOUVEAU PROJET 2019-2022

La conduite du projet 2015-2018 aura démontré à 
quel point la fragilité structurelle de notre association 
peut l’impacter et la nécessité de construire un 
nouveau projet en phase avec ses moyens humains et 
financiers.
Néanmoins, il aura aussi mis en valeur le bien-fondé 
de son action et les impacts sur les publics approchés 
dans le cadre de sa mise en œuvre. 
Le projet 2019-2022 s’est ainsi construit sur un 
principe de réalisme dans ses aspects quantitatifs, 
mais aussi d’ambitions dans sa conduite qualitative 
et ceci, avec les principes d’évolutions suivants : 

- renforcer et capitaliser les réussites,
notamment dans le domaine de la formation et
de l’ingénierie de projet ;

- proposer de nouveaux modes d’interventions
auprès des ensembles vocaux de la région ;

- améliorer la relation avec les publics en
optimisant nos méthodes de gestion de
l’information et les modes de communication.

Bilan du schéma 
d’orientation 2015-2018

2.
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Projet 2019-20223.

3.1. UNE ACTUALISATION DE NOTRE SCHÉMA 
 D’ORIENTATION

Notre « Projet 2015-2018 », adossé à un tout nouveau 
« Schéma d’orientation 2015-2018 », soulignait (pp.13-
17) comment le Cepravoi se trouvait « à la croisée des
chemins ». Entre les exigences d’une pratique vocale
de qualité et la réalité complexe et multiforme d’un
développement territorial à l’échelle de la région, il
nous fallait non pas choisir, mais articuler.
Face à ce contexte, notre Schéma 2015-2018 visait
à inscrire en profondeur notre projet dans les
dynamiques territoriales. Il s’invitait à contribuer à
ce que les territoires offrent de meilleur quand leurs
acteurs (un groupe de personnes indépendantes, un
lieu de diffusion, une institution sociale…) ont recours 
à l’art pour exprimer leur volonté d’être et de faire
ensemble. Mettre en évidence la fécondité sociale des 
pratiques vocales, fût-ce au prix d’un allègement de
leur spécificité, en les inscrivant dans des dynamiques 
plus larges : telle était notre orientation.
C’est peu dire, quatre ans plus tard, que presque tout
reste à faire en cette matière.
Certes, le paysage culturel reste justiciable d’une
même grille d’analyse que celle qui appelait, alors,
cette réorientation (cf. Schéma 2015, 3.1.)
Mais c’est peu dire, aussi, que pour poursuivre dans
ce sens, le contexte de notre action est désormais
sensiblement différent, et sans doute plus favorable.
Nous ne sommes plus, désormais, « à la croisée des
chemins ».

Plutôt qu’un nouveau schéma d’orientation, quelle 
actualisation et quels développements de notre 
Schéma 2015-2018 sont aujourd’hui requis  ? Quels 
objectifs, pour les traduire, faut-il désormais viser  ? 
Quels projets d’action peuvent en être déduits ? 
Il ne s’agit pas, aujourd’hui, de modifier des 
orientations qui s’inscrivaient dans le long terme. Il 
s’agit de mieux les traduire en objectifs et en actions 
mieux ajustés à nos ambitions et aux «  cœurs de 
métier  » de notre association, au contexte régional, 
aux moyens effectifs de leur mise en œuvre.
Tel est notre « Projet 2019-2022 » : un texte désormais 
autonome, s’inscrivant dans le prolongement de notre 
Schéma, en lui conservant toute son actualité et en le 
concrétisant davantage. 

3.1.1. Un paysage culturel régional redéfini
A l’aube de ce nouveau «  Projet  » quadriennal, 
l’action du Cepravoi trouve à s’inscrire plus nettement 
qu’auparavant dans les contours de la politique 
territoriale mise en œuvre par la Région. Cette 
inscription reste encore potentielle, mais les États 
généraux de la culture en région Centre-Val de Loire 
organisés en 2016 en ont, avec force, tracé le cadre et 
la méthode.
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Parmi les vingt mesures adoptées par l’Assemblée 
plénière du Conseil régional le 30 juin 2017 « Pour une 
ambition culturelle partagée », trois en particulier se 
montrent propres à accueillir ce qui constituait déjà 
notre Schéma d’orientation 2015-2018.
 
En premier lieu, la poursuite du développement des 
PACT, qui constitue le format privilégié et sans doute 
le meilleur outil de notre recherche de partenariats 
avec les territoires.
Mais ceci suppose, à l’évidence, que la Région joue 
pleinement son rôle d’incitation auprès des acteurs 
qu’elle accompagne elle-même, pour que la «  porte 
d’entrée » des pratiques vocales soit plus souvent et 
mieux sollicitée par les projets culturels de territoires. 
Le Cepravoi s’emploiera à le rappeler. 
 
En second lieu, le soutien à la mise en œuvre des 
saisons culturelles, démarche structurante, propre à 
infuser de l’initiative autant qu’à diffuser des projets 
artistiques. Là encore, les pratiques vocales ont un 
rôle à jouer, non pas tant au profit de leur spécificité 
qu’en contribuant, à leur mesure, à l’élargissement 
des modes de diffusion, des champs artistiques, des 
programmations et des publics.
 
En troisième lieu, le soutien à la mise en place 
des dispositifs territoriaux, tels que les Schémas 
départementaux d’enseignement artistique, instance 
de mise en cohérence des apprentissages, des 
structures qui les assurent, et, bien sûr, des moyens 
qui leur permettent de s’insérer au plus près des 
territoires.  

3.1.2. Une pluralité de partenaires
Au-delà de ces types d’actions marqués, à l’évidence, 
par de forts enjeux territoriaux, d’autres éléments 
de notre projet ne sont pas moins prioritaires, qui 
continuent à relever étroitement de nos «  cœurs de 
métier » institutionnels. 
La plupart de ces champs d’action, c’est notamment 
le cas pour « la formation », ne sont pas, loin s’en faut, 
étrangers à la vie des territoires. Ainsi, les publics 
étudiants, les professionnels engagés dans des projets 
de formation continue, les projets occasionnels 
rassemblant un grand nombre de choristes pour une 
réalisation d’exception, les propositions offertes 
aux amateurs de s’adonner aux pratiques vocales 
des musiques actuelles, toutes ces actions génèrent 
des retombées territoriales différées, par irradiation 
et par démultiplication. Sans relever totalement 
de l’initiative des collectivités, elles réclament des 
partenariats publics dictés par l’intérêt public.

3.1.3. Réalisme et ambition : une adéquation 
nécessaire entre le projet et ses modes 

 d’intervention  
Les trois objectifs du Schéma d’orientation 2015-2018, 
et du Projet quadriennal qui s’est ensuivi, s’inscrivaient 
dans la philosophie d’action précédemment rappelée 
(cf. § 4.2., 1 à 3, pp. 19-20). 
A travers ce nouveau Projet 2019-2022, ils inspireront, 
plus concrètement, ce qui sera notre ambition. 
Une ambition qui tiendra compte des idées et des 
désirs partagés qui ont présidé à sa fondation, des 
enthousiasmes et des convictions qui ont jalonné son 
histoire, des savoirs faire acquis ou construits sur 
lesquels se sont appuyés, au fil des années, chacun 
de ses acteurs. 
Il lui faudra pour cela tenir compte : 

- de la faisabilité de ses actions, à l’échelle des
quatre années à venir ;

- des priorités de son environnement régional
et culturel, qui ne dépendent pas de sa seule
initiative ;

- de sa capacité de réactivité, dans le temps court, 
en fonction des savoir-faire de ses équipes et
de leur composition ;

- des financements que celles-ci seront capables 
de mobiliser et de justifier ;

- de l’adaptabilité des salariés à l’évolution de
leurs tâches ;

- de l’ancrage dans cette identité institutionnelle, 
garantie par le Conseil d’administration.

3.2. DES DOMAINES D’ACTIVITÉS TRADUITS 
EN OBJECTIFS AU SERVICE DES 

 TERRITOIRES

Les objectifs de notre projet à quatre ans sont définis 
ainsi qu’il suit.

3.2.1.  Dans le domaine de la formation, 
on s’appliquera à :

- Conforter le Cepravoi dans son statut et sa
fonction d’organisme de formation de référence, 
dans le domaine des pratiques vocales et de la
pédagogie.

- Se conformer au cadre réglementaire de
la réforme de la formation professionnelle
continue.

- Faire connaître les dispositifs, l’offre et la qualité 
de formation du Cepravoi dans un environnement 
de plus en plus « concurrentiel ». On veillera à

Projet 2019-20223.
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que la proposition de formation soit identifiable 
par la diversité des publics auxquels elle sera 
destinée.. 
Pour chacun de ces objectifs, l’action du 
Cepravoi s’appliquera à inscrire celle-ci dans 
un réseau de partenariats.  

3.2.2. Dans le domaine de l’action culturelle, 
au service des territoires et de leurs publics, 
on s’appliquera à :

- Promouvoir les pratiques vocales des amateurs, 
comme vectrices de développement du lien
social et du mieux-être dans les territoires ;

- Susciter ou faciliter l’intégration des pratiques
vocales, à travers la diversité de leurs
esthétiques, dans l’ensemble des champs
d’expression proposés aux habitants des
territoires ;

- Accompagner le travail des professionnels des
pratiques vocales au service du renouvellement 
des répertoires, de la formation de formateurs
et de la diffusion dans le cadre du spectacle
vivant.

3.2.3. Dans le domaine des ressources 
et de l’information, on s’appliquera à :

- Recueillir, conserver et qualifier toutes les
informations relatives aux pratiques vocales
et aux pédagogies afférentes, dans le champ
du spectacle vivant et dans celui des politiques
culturelles ;

- Mettre à disposition des acteurs culturels
des territoires, par les différents outils de
communication, disponibles ou évolutifs,
toutes les ressources leur permettant de mettre 
à jour en permanence leur connaissance de la
vitalité des pratiques vocales sur l’ensemble du
territoire régional, et au-delà, pour en enrichir
leurs propres pratiques ;

- Développer le niveau d’expertise de
l’association, au service de sa fonction de
proposition et d’intervention.
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4. 1. INTRODUCTION

Le Projet d’action 2019-2022 s’inscrit donc dans le 
cadre d’un schéma d’orientation prolongé et actualisé. 
Le plan d’action sera mis en œuvre sur quatre saisons, 
de 2019-2020 à 2022-2023.
Il s’est construit sur la base du bilan 2015-2018 
présenté précédemment, à savoir : 

- La reformulation de nos cœurs de métiers autour 
de la formation, de l’action culturelle et de
la ressource /information. Nous avons ainsi
réintégré le travail en réseaux comme un
moyen de mise en œuvre, au même titre que la
communication ou la politique de commandes ;
- Un travail privilégiant la qualité à la quantité.
Ceci sera notamment le cas pour les actions en
direction des chœurs avec qui nous souhaitons
expérimenter, durant ces quatre ans, d’autres
méthodes d’accompagnement ;

- Un travail nécessaire d’analyse et de
positionnement de notre association, en
tant qu’organisme de formation, dans un
contexte complexe de réforme de la formation
professionnelle ;

- L’optimisation de nos systèmes d’information
au profit d’une gestion de nos actions plus
fluide, à la fois pour nos adhérents et pour notre 
équipe (rationalisation, automatisation, etc.).

Il s’inscrit dans un contexte budgétaire contraint qui, 
depuis les baisses des subventions en 2012, 2013 puis 
en 2017, oblige chaque année notre équipe à repenser, 
voire à réinventer, ses actions et leurs mises en œuvre. 

Notre association est ainsi guidée par une nécessaire 
adéquation entre ses ambitions et ses moyens 
humains et financiers tout en conservant un 
dynamisme vertueux capable de garantir le maintien 
d’une structure exigeante, en capacité de : 

- nourrir sa capacité d’innovation ;
- proposer un haut niveau de qualité de

formation ;
- conforter sa compétence d’ingénierie de projet;
- enrichir son expertise.

4. 2. OBJECTIFS STRATÉGIQUES ET ACTIONS

4.2.1. Formation

1er objectif : Consolider le dispositif de formation 
destiné aux amateurs : 

Publics : 
• Individuel : choristes, chefs de chœurs et

musiciens amateurs de la région Centre-Val
de Loire et de France.

• Collectif : chœurs et groupes vocaux de la
région Centre-Val de Loire.

Actions : 
• Catalogue de formations « individuel ».
• Catalogue de formation pour les chœurs.
• Actions départementales (type Festi’Chante,

Labo EverySing).

Moyens et/ou modalités de mise en œuvre : 
• Ingénierie de formation
• Adoption d’outils techniques et numériques

adaptés
• Communication, information et politique de

développement des publics
• Sélection de formateurs qualifiés et

sélectionnés par le Cepravoi.
• Concertations départementales.

Critères d’évaluation : 
• Bilan des stages.
• Étude des publics.
• Indice de fréquentation.

2ème objectif : Accompagner les professionnels 
de l’enseignement spécialisé, et leurs employeurs, 
dans leurs montées en compétences et l’évolution 
de leurs métiers.

Publics :
professionnels de la musique, CNFPT, 
collectivités territoriales, fédérations.

Actions : 
• Prestations de formation.
• Création d’un catalogue de formations.
• Module d’accompagnement à la certification.

Plan d’action
2019-2022

4.
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Critères d’évaluation : 
• Bilan des projets.
• Indice de fréquentation.
• Rayonnement territorial.

2ème objectif : Initier et/ou accompagner des actions 
de diffusion pour les pratiques amateurs et valoriser 
les ensembles professionnels a cappella. 

Actions : 
• Co-organisation du Festival de la Voix de

Châteauroux (annuel).
• Définition d’une nouvelle modalité de mise

en œuvre du Festival EverySing avec la 
Ville de Montlouis-sur-Loire et le Conseil 
départemental d’Indre-et-Loire.

Moyens de mise en œuvre : 
• Réseaux (dont participation au Conseil

d’administration de Scen’O Centre).
• Ingénierie de projet.

Critères d’évaluation : 
• Bilan des projets.
• Indice de fréquentation.
• Rayonnement territorial.

3ème objectif : Accompagner le « Plan choral » du 
Ministère de l’Éducation – Ministère de la Culture.

• Cet objectif pourra être mis en œuvre en
fonction des missions et des budgets qui
pourront être attribués au Cepravoi dans le
courant de la période du projet.

4.2.3. Ressources et information

1er objectif : Assurer une veille artistique 
et pédagogique

Actions : 
• Présence dans les réseaux régionaux,

nationaux et européens.
• Participation de l’équipe cadre à des

rencontres professionnelles et événements
artistiques.

Moyens de mise en œuvre : 
• Adhésion aux réseaux professionnels

Plan d’action
2019-2022

4.

Moyens de mise en œuvre : 
• Ingénierie de la formation.
• Innovation pédagogique, notamment à travers 

l’étude du passage vers le e-learning.
• Certification.
• Gestion de la formation avec des outils

techniques et numériques adaptés.

Critères d’évaluation : 
• Bilan des stages.
• Étude des publics.
• Indice de fréquentation.

3ème objectif : Favoriser les liens entre « formation 
initiale » et « formation continue » pour assurer 
une continuité des parcours de formation.

Actions : 
• Coordination d’une concertation entre

organismes de formation.
• Participation au groupe de travail, au sein de

la PFI, pour la mise œuvre de certifications.

Moyens de mise en œuvre : 
• Travail en réseaux.
• Animation de groupe.
• Adhésion PFI.

Critères d’évaluation : 
• Dynamique de réseau engagée.

4.2.2. Action culturelle : des publics et des territoires

1er objectif : un soutien significatif à une dizaine 
de projets de pratiques chorales sur trois saisons
(à partir de 2020/2021) :

Publics : 
• Chœurs, structures culturelles, écoles de

musique.

Actions : 
• Création d’un dispositif de soutien en

d’ingénierie de projet associé à un soutien
financier.

• Appels à projets

Moyens de mise en œuvre : 
• Dispositifs PACT.
• Ingénierie de projet.
• Concertation départementale.
• Soutien à la commande de musique vocale

associée à une politique d’édition (« Collection
CEPRAVOI » aux éditions La Sinfonie d’Orphée).

• Création d’un dispositif de communication
adapté.
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2ème objectif : Assurer une veille « métiers » 
et « environnement culturel »

Actions : 
• Organisation de concertation et de journées

d’information.

Moyens de mise en œuvre : 
• Adhésion aux réseaux professionnels

3ème objectif  : Recueillir et animer une information 
qualifiée à disposition des publics

Actions : 
• Recherche / réception, qualification et tri

de l’information
• Animation de l’information : newsletter,

magazine, réseaux sociaux
• Mise à disposition et maintenance de services

dit « relationnels » : agendas concerts, petites
annonces.

• Enrichissement et mise à jour des bases de
données du Cepravoi.

• Création de fiches ressources en matière
d’emploi et de la gestion des projets d’une
structure chorale (groupe ou ensemble vocal
et chœurs).

Moyens de mise en œuvre : 
• Outils numériques (site internet et réseaux

sociaux)
• Direction d’une Collection de partitions de

musique contemporaine.
• Adhésion aux réseaux d’information du

secteur.
• Adhésion au Réseau Information Culture (RIC)

soutenu par le Ministère de la Culture.
• Présence territoriale

Critères d’évaluation : 
• Indice de fréquentation du site internet,

des réseaux sociaux.
• Volume d’enrichissement des bases.
• Indice de fréquentation des actions.
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Conclusion5.

Au moment d’en tracer le bilan, le Projet 2015-2018, 
résultant du Schéma d’orientation adopté en 2015, 
n’était pas encore achevé, ni dans ses échéances, ni 
dans ses effets. 

Or, au moment de tracer de nouvelles perspectives, 
celles-ci doivent tenir compte à la fois de ce qui n’est 
pas achevé, pour le compléter, et de ce qui, étant 
achevé, nous donne la mesure d’une appréciation 
fiable. 

Notre nouveau Projet d’action s’appuie donc sur un 
manque, mais c’est un manque dynamique. 
De quoi ce manque est-il le signe, en effet ? D’erreurs 
d’interprétation, peut-être. De l’insuffisance de nos 
moyens, sans doute. 

Plus sûrement, de notre capacité d’ajustement à une 
temporalité des pratiques culturelles –en l’occurrence, 
celle des pratiques vocales-, très différente de la 
temporalité des programmes écrits. Ainsi, certaines 
priorités sont apparues en cours d’exercice, qui 
exigent, désormais, d’être substituées aux articles du 
programme, quitte à délaisser certains articles jugés 
importants à l’époque de sa rédaction.    

CROISEMENT DE DEUX TEMPORALITÉS…
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Le Cepravoi entend jouer à la fois au Taquin et au 
Rubicube. C’est pourquoi la coopération entre son 
équipe de salariés et son Conseil d’administration 
est un ressort aussi essentiel, pour bien appréhender, 
l’un comme l’autre, le court terme et le long terme.

Si la musique et le chant vont plus vite que l’écriture 
d’un Projet d’action, alors, faisons place, dès ce 
jour, en concluant le présent Projet, à ce qui pourrait 
apparaître pendant le temps de son application, 
ou, sur un mode plus volontariste, au devenir que 
nous pourrions souhaiter pour notre structure  : une 
meilleure identification, par les acteurs eux-mêmes 
et par les collectivités qui les entourent, de notre 
capacité à contribuer au dynamisme culturel des 
territoires. 

Une dernière métaphore : que notre jeu ne soit jamais 
le Jeu du Solitaire.

Michel de Lannoy

Comme un Jeu du Taquin, où chaque remaniement 
interagit avec la totalité, suppose des détours, appelle 
des arbitrages, invite à des perspectives à la fois de 
court terme et de moyen terme. Sans attendre le coup 
final où tout sera dénoué, il faut dès aujourd’hui, et en 
permanence, colmater les brèches, s’engouffrer dans 
les chances offertes. Rude tâche pour une équipe de 
salariés qui n’a pas toujours le loisir d’être à la fois à la 
tâche et au-dessus de cette tâche. 

Mais aussi, comme un Jeu du Rubicube, autre Jeu du 
Taquin, complexifié, où les circuits sont si longs qu’ils 
survolent les échéances de réalisation d’un Projet 
d’action comme celui-ci. Le quotidien du Cepravoi 
ne saurait se limiter au Taquin, en s’adaptant au 
court terme. Il doit aussi jouer au Rubicube. En 
d’autres termes, percevoir et amplifier de nouvelles 
dynamiques prêtes à surgir, qui n’étaient pas 
encore présentes lors de la rédaction du Schéma 
d’Orientation, et qui ne portent pas seulement sur des 
actions spécifiques (tel projet partiel, tel festival ou tel 
axe de formation), mais aussi sur des champs d’action 
beaucoup plus larges (action territoriale, économie de 
la diffusion, évolution statutaire en tant qu’organisme 
de formation habilité). 
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COMPOSITION DE L’ASSOCIATION
AU 1ER JANVIER 2019

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

M. Jean-Marie PACQUETEAU, Président
Ex-conseiller « Musique et Danse » au CD37 ;
Chef de chœur (37) / Retraité
• 94, Rue du Placier 35550 Saint-Avertin
• pacqueteau.jm@orange.fr
• 06 89 22 53 96

M. Michel de Lannoy, Vice-Président
Ethnomusicologue, Maître de Conférences h. cl.
honoraire à l’Université François -Rabelais-Tours (37)
/ Retraité
• 94, rue Victor Hugo 37000 Tours
• midelann@gmail.com
• 02 47 37 67 44 / 06 64 85 67 44

M. Dominick MALMASSON, Trésorier
Retraité, Chef de chœur (37)
• 7 chemin du petit Bournais,

37390 Chanceaux-sur-Choisille
• ceclm@orange.fr
• 02 47 55 15 39

M. Marc BENÉTREAU, Secrétaire
Ex. Coordinateur culturel, à Communauté
de communes Boischaut-Marche
• Les Genièvres Celon, 18340 St Germain des Bois
• marc.benetreau@orange.fr
• 02 48 25 32 76 / 06 20 73 54 14

Mme Valérie FORGEOT, 
Consultante en ingénierie de formation
• 5, rue Rabelais 37270 Montlouis-sur-Loire
• valerieforgeot@gmail.com
• 06 62 21 45 40

M. François BAZOLA, Secrétaire adjoint
Chanteur, chef de chœur,
directeur artistique de l’ensemble Consonance
• 55 rue Mirabeau 37000 Tours
• fbazola@club-internet.fr
• 06 07 17 37 71

I. COMPOSITION DE L’ASSOCIATION
II. STATUTS
III. DOCUMENT-CADRE DES MISSIONS VOIX
IV. CARTOGRAPHIE REGIONALE DES ENSEMBLES VOCAUX

Mme Danielle RAFFALI
Retraitée de l’éducation nationale (ex - conseillère 
pédagogique en éducation musicale), choriste (36)
• 40 allée de Lourouèr les Bois 36330 Le Poinçonnet
• dany.raffali@cegetel.net
• 02 54 07 99 61 / 06 22 77 62 68

M. Régis GATTIN
Professeur de musique en collège ;
Président du Festival de la Voix de Châteauroux (36)
• 9 rue des Fontaines 36000 Châteauroux
• gattin.regis@libertysurf.fr
• 02 54 27 91 80

Mme Laure DELACROIX 
Juriste, choriste (37)
• 144, rue du Cluzel 37000 Tours
• lordelacroix@gmail.com
• 06 76 97 63 18

COMPOSITION DE L’EQUIPE SALARIEE

Frédérique ALGLAVE
Chargée de communication
• 02 47 50 75 07 (ligne directe)
• frederique.alglave@cepravoi.fr

Christiane CAHEN
Adjointe d’administration - Comptabilité
• 02 47 50 70 02
• administration@cepravoi.fr

Geneviève HERBRETEAU
Coordinatrice de projets de territoire et de formation
• 02 47 50 74 15 (ligne directe)
• genevieve.herbreteau@cepravoi.fr

Céline MOREL-BRINGOLLET
Directrice
• 02 47 50 70 02 • 06 10 32 81 38
• celine.morel@cepravoi.fr

SIÈGE SOCIAL : 

8, rue Jean-Jacques Rousseau 
BP 36 - 37270 Montlouis-sur-Loire
• 02 47 50 70 02
• administration@cepravoi.fr
www.cepravoi.fr
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STATUTS DE L’ASSOCIATION CEPRAVOI

ARTICLE 1 
Dénomination. 
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts 
une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le 
décret du 16 août 1901, ayant pour titre : Centre des 
Pratiques Vocales et Instrumentales en région Centre 
- Val de Loire (CEPRAVOI).

ARTICLE 2 
Objet. 
Cette association a pour objet d’assurer la promotion 
et l’accompagnement des pratiques musicales, en 
particulier vocales, en région Centre - Val de Loire, 
notamment au moyen d’actions de formation et, 
occasionnellement, de diffusion.
Elle est, en région Centre - Val de Loire, la Mission 
Voix rattachée au réseau national tel que défini par le 
document cadre du Ministère de la Culture y afférent. 

ARTICLE 3 
Siège social. 
Le siège social est fixé à Montlouis-sur-Loire (37) 
Place François Mitterrand. Il peut être modifié par 
simple décision du Conseil d’administration

ARTICLE 4 
Durée 
La durée de l’association est illimitée. 

ARTICLE 5 
Membres de l’association. 
L’Association se compose de : 
Membres actifs : personnes physiques ou morales 
adhérentes à l’association, versant une cotisation 
annuelle dont le montant est proposé par le Conseil 
d’Administration et voté en assemblée générale 
ordinaire. 
Membres bienfaiteurs : personnes physiques ou 
morales, agréées par le Conseil d’Administration, 
apportant un concours financier, matériel ou 
logistique significatif à l’association et dispensés de 
cotisation annuelle. 
Membres de droit, sous réserve de leur accord, et 
dispensés de cotisation annuelle : 

- Le Directeur Régional des Affaires Culturelles ou
son représentant ;

- Le Président du Conseil Régional ou son
représentant ;

- Les Présidents des Conseils Généraux
ou leurs représentants ;

- Les Présidents des associations départementales
musique et danse ou leurs représentants.

ARTICLE 6 
Démission, radiation. 
La qualité de membre de l’association se perd par 
décès, démission adressée au Président par lettre 
recommandée, radiation prononcée par le Conseil 
d’Administration pour non-paiement de cotisation ou 
tout préjudice manifeste causé à l’association.

ARTICLE 7 
Ressources de l’association. 
Les ressources de l’association comprennent : 

- Les subventions de l’État, des collectivités
territoriales et des établissements publics et
privés ;

- Les cotisations de membres actifs ;
- Les contributions des membres bienfaiteurs ;
- Les dons et legs ;
- Le produit des prestations fournies par

l’association conformes à l’objet défini à l’article
2 des présents statuts.

- Toutes les autres ressources autorisées par les
textes législatifs et réglementaires.

ARTICLE 8 
Composition du Conseil d’Administration. 
L’Association est dirigée par un Conseil 
d’Administration composé de huit à quinze membres 
élus pour un an par l’assemblée générale au scrutin 
secret représentant les départements de la Région 
Centre – Val de Loire de la manière la plus équilibrée 
possible. 
En l’absence de candidats en nombre suffisant le jour 
de l’Assemblée Générale, le CA pourra ultérieurement 
coopter des membres.

ARTICLE 9
Fonctionnement du Conseil d’Administration. 
Le Conseil d’Administration veille au développement 
et à la mise en œuvre des missions de l’association 
dans le respect de ses orientations et de son objet. 
Il se réunit au moins deux fois par an sur convocation 
du président ou à la demande de la moitié de ses 
membres. 
La participation de la moitié de ses membres 
(présents ou représentés) est nécessaire à la validité 
des délibérations. 
Il est tenu procès-verbal des séances. 
Les procès-verbaux sont signés par le président.

ARTICLE 10 
Composition du bureau 
Le Conseil d’Administration choisit parmi ses 
membres, au scrutin secret, un bureau composé de : 

- Un président,
- Un vice-président, éventuellement un second

vice–président,
- Un secrétaire, éventuellement un secrétaire

adjoint,
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- Un trésorier, éventuellement un trésorier adjoint.
Les membres du bureau sont élus pour un an. 
En cas de vacance d’un membre, le Conseil 
d’Administration peut pourvoir à son remplacement. 

ARTICLE 11 
Fonctions des membres du bureau. 
- Le président convoque les Assemblées Générales, les 
réunions du Conseil d’Administration et les réunions
du bureau. Il ordonne les dépenses. Il représente
l’association dans tous les actes de la vie civile.
- Le vice-président assiste le président et assume ses
fonctions en cas de vacance.
- Le secrétaire est chargé de la rédaction des procès-
verbaux et de leur transcription sur les registres.
- Le trésorier contrôle la gestion du budget et propose
les orientations budgétaires en lien avec le directeur
et le président.

ARTICLE 12 
Recrutement du personnel 
Le Conseil d’Administration engage les salariés 
permanents de l’association et définit leur mission 
par un contrat de travail, une fiche de poste et, le cas 
échéant, une délégation de pouvoir. 
L’association a la faculté d’engager en cette qualité 
des agents fonctionnaires de l’Etat, des collectivités 
territoriales ou de la fonction publique hospitalière. 
Ces agents peuvent être mis à disposition, être 
en position de détachement, de mobilité ou en 
toute autre position conforme à leur statut dans le 
corps d’origine. Le nombre de fonctionnaires ainsi 
employés, dans les domaines pédagogique, artistique 
ou administratif, ne pourra dépasser un tiers de 
l’effectif salarié permanent.

ARTICLE 13 
Commissions consultatives. 
Le Conseil d’Administration peut mettre en place 
une commission de travail ponctuelle chargée 
d’approfondir les orientations artistiques et 
pédagogiques liées à l’objet de l’association.

ARTICLE 14
Assemblée Générale ordinaire 
L’Assemblée Générale ordinaire se réunit au moins 
une fois par an sur convocation - par tous moyens - 
du président ou à la demande d’au moins un quart 
des membres de l’association. La convocation devra 
être adressée 15 jours au moins avant la date de 
l’Assemblée Générale.
L’ordre du jour est défini par le Conseil d’Administration 
et figure sur la convocation. 
L’Assemblée Générale ordinaire entend les rapports 
sur la gestion du Conseil d’Administration et sur la 
situation financière et morale de l’association. 
Elle délibère sur tous les  points portés à l’ordre du 
jour. 

Toutes les délibérations sont prises à la majorité 
absolue des membres présents ou représentés.
Il en est tenu procès-verbal par un secrétaire de 
séance désigné par le président. 
Tous les membres de l’association, à jour de leur 
cotisation, ont voix délibérative. 
Les membres empêchés peuvent se faire représenter 
par un autre membre de l’association, au moyen d’un 
pouvoir écrit nominatif (cf. règlement intérieur). 
Les pouvoirs non nominatifs sont répartis le plus 
équitablement possible par le président de séance 
entre les membres présents à l’assemblée générale.

ARTICLE 15 
Assemblée Générale extraordinaire. 
L’Assemblée Générale extraordinaire est convoquée - 
par tous moyens - pour toute modification des statuts 
ou pour prononcer la dissolution de l’association. 
La convocation doit être adressée 15 jours au moins 
avant la date de l’Assemblée Générale extraordinaire, 
et comporter le texte soumis à l’approbation. 
Le quorum est fixé au quart des membres de 
l’association. 
Il doit être statué à la majorité des trois quarts des 
voix des membres présents, ou représentés au moyen 
d’un pouvoir écrit. 
Les pouvoirs non nominatifs sont répartis le plus 
équitablement possible par le président de séance 
entre les membres présents à l’assemblée générale. 
Si le quorum n’est pas atteint lors de cette assemblée, 
l’assemblée générale extraordinaire est convoquée à 
nouveau et lors de cette nouvelle réunion, elle peut 
valablement délibérer, quel que soit le nombre de 
membres présents et représentés. 

ARTICLE 16 
Règlement intérieur. 
Un règlement intérieur est adopté par le Conseil 
d’Administration. Il s’impose à tous les membres. 

ARTICLE 17 
Dissolution. 
La dissolution de l’association ne peut être prononcée 
que par une Assemblée Générale extraordinaire. 
Celle–ci désigne et détermine les pouvoirs d’un ou 
plusieurs commissaires chargés de la liquidation des 
biens de l’association. 
Elle attribue l’actif net à toutes associations de 
son choix, déclarées, ayant un objet similaire ou à 
tous établissements publics ou privés de son choix, 
reconnus d’utilité publique. 

Adoptés en Assemblée Générale Extraordinaire le 3 
juin 2015

Le Président
Marc Benétreau
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DOCUMENT CADRE DES MISSIONS VOIX

La Ministre de la Culture et de la Communication

 à
 Madame et Messieurs les Préfets de Région
 Direction Régionale des Affaires Culturelles

 Paris, septembre 1999

Objet : Les Missions régionales de développement des pratiques vocales

Afin d’accompagner et de structurer les pratiques vocales, l’Etat, en partenariat avec les collectivités 
territoriales, a créé les Centres d’Art Polyphonique. Sous des dénominations différentes (Centres d’art 
polyphonique, Mission voix, Institut de chant choral…), avec des statuts qui se diversifient (structure 
autonome ou département répertorié au sein d’associations régionales), ceux-ci ont fortement 
contribué depuis 20 ans au développement de ces pratiques et à leur revalorisation dans l’ensemble 
du domaine des pratiques musicales.

Cette reconnaissance artistique de la voix sous toutes ses formes s’accompagne aujourd’hui de celle 
de son rôle fondamental dans l’éducation et la formation générale des personnes, confirmant ainsi la 
fonction tant sociale que culturelle de sa pratique.

Conscient de l’enjeu de ces évolutions et de la nécessité de les accompagner, le Ministère de la 
Culture et de la Communication tient à conforter les Missions régionales de développement des 
pratiques vocales dans la mise en œuvre de sa politique en ce domaine. 
Cette circulaire remplace donc le document-cadre de 1995 concernant les Centres d’art polyphonique.
Elle a pour but de repréciser les missions de service public que l’Etat souhaite voir remplies dans le 
domaine élargi de toutes les pratiques vocales d’aujourd’hui par des équipes œuvrant dans le cadre 
d’un partenariat renforcé avec les collectivités territoriales et les divers acteurs de ces pratiques.

Les finalités de ces Missions régionales sont réaffirmées :
- l’accès au plus grand nombre à toutes les formes de pratique vocale.
- la possibilité pour chacun d’une continuité dans l’approfondissement de sa pratique,
- le développement des liens des amateurs avec le milieu professionnel de la création 
 et de la diffusion comme de l’enseignement et des formations,
- l’élargissement et la formation culturelle des publics,
- l’encouragement des initiatives de terrain.

Les objectifs confiés aux équipes qui sont chargées de ces Missions régionales sont :
- le développement quantitatif, qualitatif et diversifié des pratiques vocales,
- la continuité des formations, de l’initiation aux formations professionnelles, dans  

l’enseignement général, dans l’enseignement spécialisé et dans le réseau associatif,
- le développement de la place et du rayonnement de la voix dans la création musicale.

Il leur appartient également de veiller aux liens entre les pratiques vocales et l’ensemble des 
pratiques musicales et d’inscrire le développement des pratiques vocales dans la cohérence globale 
de l’accompagnement des pratiques artistiques, en musique, danse et théâtre, notamment.

Leur champ d’action couvre tous les aspects artistiques, techniques et pédagogiques des pratiques 
vocales et tous les styles musicaux.
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Elles doivent répondre aux besoins :
- d’information et de documentation (circulation et renouvellement des répertoires),
- de formation de l’encadrement,
- de diffusion des ensembles (échanges et rencontres)
- de collaboration entre les professionnels et les amateurs.

Affirmé au niveau national, le renforcement d’une telle démarche a vocation à s’inscrire dans le 
développement des politiques culturelles des collectivités territoriales et particulièrement celles 
des régions, nécessitant des collaborations fortes et localement adaptées.

C’est donc dans le contexte global d’une dynamique de partenariat renforcé entre les DRAC et les 
Régions que doit être mises en œuvres les Missions régionales de développement des pratiques 
vocales.

Ces Missions régionales doivent toujours être identifiées. Qu’elles qu’en soient les formalisations, 
les équipes qui en ont la charge contribuent auprès des DRAC et des directeurs des associations 
régionales à l’élaboration des politiques en faveur de la voix dans les régions, puis en collaboration 
étroite avec eux, ils les mettent en œuvre et les évaluent.

Dans cette mise en œuvre, ces Missions régionales ont un rôle :
- d’observatoire des politiques et des pratiques (diagnostic, évaluation et prospective),
- d’information en direction des publics, des acteurs culturels et des institutions,
- de conseil et d’expertise,
- d’accompagnement des initiatives de terrain,
- de concertation et de coordination,
- de médiation entre les partenaires de terrain et les institutions (les structures
 d’enseignement et de formation en tout premier lieu),
- d’offre de ressources et de compétences professionnelles.

Ce rôle d’interface doit se traduire dans l’organisation interne de ces équipes.

Elles doivent en particulier veiller à ne pas intervenir en substitution ou à la place des acteurs de 
terrain et à ne pas s’engager dans la gestion d’activités reconduites sans perspectives structurantes 
ni évaluation de leurs effets. C’est pourquoi elles développeront une politique de conventionnement 
visant à clarifier et consolider des partenariats multiples.

Leurs partenaires privilégiés seront : les associations départementales de musique et de danse, 
les conservatoires et les écoles de musique, de danse et de théâtre, les structures de formation 
professionnelle (CFMI, CEFEDEM, etc…), les artistes professionnels de leur région, les structures 
culturelles, l’Education Nationale (Université, IUFM, Rectorats et inspection académique), le réseau 
associatif (fédérations musicales – fédérations d’éducation populaire), le secteur socioculturel…

Elles élaboreront des schémas d’orientation pluriannuels qui serviront de base à la signature 
de conventions d’objectifs avec la Direction régionale des affaires culturelles et les collectivités 
territoriales partenaires.

Ces schémas d’orientation devront, au préalable, s’appuyer sur une étude précise des réalités locales 
en regard des orientations nationales et, au terme de chaque exercice, donner lieu à un bilan détaillé 
des actions entreprises ainsi que de l’évolution des situations.
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Nombre de chœurs par commune

Source CEPRAVOI - Juin 2005
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CARTOGRAPHIE DES CHŒURS AMATEURS DE LA RÉGION CENTRE
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CEntre de PRAtiques VOcales et Instrumentales
en région Centre-Val de Loire

CEPRAVOI
8, place François Mitterrand . BP 36

37270 Montlouis-sur-Loire
Tél. +33(0)2 47 50 70 02

contact@cepravoi.fr

Le CEPRAVOI est porté par la Région 
Centre-Val de Loire. Il bénéficie du 

concours du Ministère de la Culture 
(DRAC du Centre-Val de Loire), du Conseil 

départemental d’Indre-et-Loire et de la 
Ville de Montlouis-sur-Loire. Il est membre 
de la Plate-Forme interrégionale d’échange 

et de coopération pour le développement 
culturel et de l’Association Française des 

Professeurs de Chant (AFPC).
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