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Fiche
structure

- Créer une section Il est important de créer des sections pour structurer la catégorie MUSICIEN NON ÉLÈVE afin de différencier
les divers courants musicaux pratiqués au sein de votre structure, au delà de la différenciation Élève / Musicien.
Vous pourrez ainsi créer des sections Harmonie, Batterie-Fanfare, Chorale, Brass Band... Ces sections vous permettront
d’améliorer votre communication puisque vous pourrez par la suite choisir d’envoyer un email uniquement à telle ou telle
section pour la convier à une répétition, une réunion, etc.

Qu’est-ce qu’une section ?
Au sein d’une structure, il peut exister différentes catégories de membres :
• Un ÉLÈVE est quelqu’un qui apprend la musique dans la section d’apprentissage de la musique faisant partie
intégrante de votre structure ou de votre association.
• Un MUSICIEN est un membre qui prend part à la vie de votre structure.
• A : Un MUSICIEN NON ÉLÈVE est un MUSICIEN qui n’apprend pas la musique au sein de votre structure.
• B : Un ÉLÈVE MUSICIEN est un élève qui apprend la musique au sein de votre structure, et qui est aussi un
MUSICIEN, car, par exemple, il chante dans votre chorale, ou il joue dans votre orchestre d’harmonie…
• C : Un ÉLÈVE NON MUSICIEN est un ÉLÈVE qui ne participe pas encore aux sections chorales ou orchestrales
de votre structure. La participation à un orchestre interne à l’école ne change rien à cela (orchestre des jeunes,
cadets, orchestre à l’école, etc.)
Exemple : Si l’école de musique est une structure Municipale et que votre structure est Associative, alors les élèves de l’école
municipale fréquentant votre structure ne sont pas déclarés comme élèves chez vous, mais comme musiciens non élèves.

Comment créer une section ?
1) Rendez-vous dans le menu « Configuration » → Cliquez sur « Section ».
2) Cliquez sur

en haut de page.

3) Remplissez les champs utiles :
→ Sélectionnez votre famille (Musique, Danse, Théâtre...).
→ En fonction de votre choix, l’onglet « Type de section » vous proposera
un menu déroulant → choisissez le mouvement qui correspond à votre section
(Bandas, Big Band...) et donnez lui un nom en fonction de vos besoins.
Attention à ne pas cocher la « section principale »,
la section principale étant par défaut la section correspondant à l’ensemble de votre structure.

→ Pour enregistrer la création de votre section,
cliquez sur « enregistrer et liste » en haut de page
4) Vous retrouverez désormais cette section dans vos répertoires, dans les destinataires de vos emails, etc., et
vous pourrez y associer des personnes.
Retrouvez d’autres fiches pratiques sur
www.cmf-musique.org/pole-documentaire/boites-a-outils
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