
Compte rendu du Conseil d’Administration de Rue Du Conservatoire 

du 30 avril 2022 

 

 

Etaient présents :  

François Kergourlay, Philippe Crubezy, Sylvie Laporte, Richard Le Gall, Marceau Deschamps-Ségura, 

Anne Canovas, Marc Spilmann, Fabienne Gozlan, Ben Rajca 

 

 

La séance est ouverte à 10h25 

 

Ordre du jour 

1) Accueil de Ben Rajca comme nouvel administrateur 

2) Election du bureau 

3) Les Poquelins d’abord 

4) Questions diverses  

 

1) Accueil de Ben Rajca 

 

 

2) Election du bureau 

Marceau explique en quoi consiste le rôle du président : représentant de l’association auprès de 

l’extérieur, gestion globale de l’association. Anne, vice-présidente, explique son rôle, notamment, la 

préparation du bilan moral et la participation aux diverses activités de l’association. Marc explique 

son rôle de trésorier et rappelle qu’il gère le site avec le programmeur.  Fabienne souhaiterait une 

réflexion sur les projets divers de l’association-projets de Marceau. Sylvie évoque l’organisation 

générale et la fluidité nécessaire au bon fonctionnement de l’association. Ben demande le nombre 

d’adhérents, de personnes qui sont actives dans l’association. Il pose la question de savoir comment 

intéresser les adhérents à l’association de manière qu’il y ait plus de participation active des uns et 

des autres. 

Marceau est partant pour rester Président et reste ouvert à d’autres candidatures. François est ok 

avec Philippe pour rester secrétaires. 

Le bureau est reconduit à l’unanimité. 

 

3) Les Poquelins d’abord 

Marceau indique qu’il a créé un onglet spécial sur le site. Marthe s’est désistée, ainsi que Nicolas 

Lormeau. Il manque 24 pièces. On prépare un document spécifique pour les élèves du Conservatoire. 



Philippe et François s’en occupent, ainsi que le mail jet. Marceau propose de monter plusieurs 

équipes pour travailler sur les pièces encore en attente. Ben propose de bâtir un DRIVE pour les 

différents projets de RDC, dont Les Poquelins d’abord. 

 

4) Questions diverses  

 

Demande Eric Frey : Il nous informe qu’un candidat au concours du Conservatoire n’a pas été 

remboursé de ses frais d’inscription alors qu’il s’est vu refuser sa dérogation. Une discussion 

s’engage. Marceau se renseigne. 

 

Consolider le site : Le devis présenté par Marc est accepté. 

 

Sont évoquées les demandes de subventions et une meilleure publicité de l’association. 

François propose une réflexion sur l’avenir et les prérogatives de Rue Du Conservatoire. 

Ben rappelle que l’association est celle des anciens élèves, des élèves et des amis du 

Conservatoire et de ce que ça peut supposer en termes de communication. Fabienne repose 

la question d’un lieu pour l’association et du rôle de Marc avec Régis Evenou. Ben propose de 

contacter le Conservatoire pour avoir accès aux contacts des élèves.  

 

Fin de la séance : 14h 


