
                              Compte-rendu du CA du mercredi 4 mars 2015
                                         local de l'EMCR à Rennes

Administrateurs  (trices)  présents:   Hélène  Jean,  Claude  Dubois-Guyot,   Benoît  Jean,  Laurent 
Fillaud, Robert Sanquer, Christian Poupelin, Freddy Hovette, Yves Montagne
Administrateurs (trices) excusés:    Véronique Renard, Jean-Baptiste Tarot, Stéphane Nicolas, Gaël 
Perron

Le Président ouvre la séance à 18h45 et commence par remercier l'EMCR (Ensemble Musical des 
Cheminots Rennais) pour l'accueil des travaux du CA.
Il accueille également les nouveaux (elles) élus(ues) présents(e) et les félicite pour s'être engagés à 
nos côtés.
Il  en  profite  pour  faire  le  point  sur  la  répartition  par  nombre  d'années  à  siéger  et  par 
administrateur(trice). Pour 2015, le CA est au complet, les postes vacants ont été pourvus. Il faudra 
trouver un jour de réunion qui puisse convenir à chacun.
Compte-tenu des absents, le calendrier pour l'année n'est pas fixé, le président fera une proposition 
pour le prochain CA. Le jeudi matin semble un jour mieux adapté que le mercredi soir ( un peu 
compliqué pour Christian et Gaël).
Présentation de l'ordre du jour qui sera celui envoyé avec la convocation.

1. Adoption du compte-rendu du CA du mercredi 10 décembre à Montauban de Bretagne  
Rien de particulier à signaler, il est adopté à l'unanimité.

2. Bilan de l'AG du 28 février à Louvigné du Désert.  
Le président remercie les co-présidents de l'Harmonie Saint Martin pour la qualité de leur 
accueil ( cadre des travaux, pot, repas). Pour la première fois, la presse (Ouest France)
 était invitée. Article peut-être en page départementale.
Il signale que 8 structures étaient représentées et que 19 pouvoirs avaient été envoyés, soit 
27 structures concernées par l'AG. A signaler qu'il a été envoyé de nombreux  rappels.

            Certains administrateurs regrettent le manque de participants. Nous sommes en 
            progrès cependant. Le jour choisi pour l'an prochain (un dimanche) et le déroulement de la 
            journée pour les 30 ans de la FEPEM 35  devraient motiver les adhérents.
            La date sera annoncée dès le mois d'avril:
                                 Dimanche 7 février 2016 à 10h00 à La Bouëxière
            Il y aura un concert l'après-midi. Nous serons accueillis par l'école de musique du Pays
            de Liffré. 
            Christian Poupelin propose que chaque structure puisse envoyer un remplaçant, le président 
            signale que c'est tout à fait possible. Christian propose aussi, pour l'an prochain, de réfléchir 
            à l'accueil d'éventuels accompagnateurs pour les participants ( épouses ou amis) en propo-
            sant une activité ( historique, culturelle ou ludique).
            Malgré toutes ces remarques (positives), l'AG a été réussie et les travaux ont été de haute 
            tenue. Possibilité de faire un sondage sur le jour le plus fédérateur.
            Tous les rapports ont été adoptés à l'unanimité et pour la première fois, un vérificateur aux 
            comptes a fait un rapport sur la bonne tenue de ceux-ci.
            Le renouvellement du tiers sortant et le remplacement des postes vacants a permis d'avoir un 
            CA complet. Nous repartons donc sur de bonnes bases avec une équipe renouvelée .
            (5 nouveaux administrateurs).
            Le montant de la cotisation 2016 a été fixé à 45 euros.
            Les projets 2015/2016 ont été présentés, discutés et validés par l 'AG.
            Un pot de l'amitié et un repas convivial a suivi les travaux.
            Un compte-rendu écrit sera fait rapidement.
    3.   Elections du bureau de la FEPEM 35
Sont élus à l'unanimité des présents: 



Président: Yves Montagne
Vice-Président ( écoles de musique): Benoît Jean
Vice-Président (sociétés musicales): Christian Poupelin
Secrétaire: Freddy Hovette
Secrétaire Adjoint: Robert Sanquer
Trésorier: Laurent Fillaud
Trésorier Adjointe: Hélène Jean
La déclaration en préfecture sera envoyée par Yves dans la semaine.
Récépissé nécessaire pour acter les signatures à la banque.

    4.   Point de situation sur la campagne d'adhésion 2015.
65 envois ont été effectués avec deux documents d'adhésion différents ( adhérents/ non adhérents).
La séparation d'avec la CMF a posé des problèmes car la FMB n'a pas envoyé en temps et en heure  
les documents d'adhésion. Yves a dû contacter la CMF à Paris pour avoir les documents et les  
transférer. Cela pose questions en particulier pour le renouvellement des assurances.
La FMB a proposé aussi un montant d'adhésion ce qui est nouveau et décidé sans concertation .
Christian et Yves en parleront à l'AG de la FMB le samedi 14 mars au Faouët.
A ce jour, deux structures n'ont par renvoyé leur adhésion et 9 nouvelles structures nous ont rejoint.
(  3  chorales,  deux  écoles  associatives,  deux  écoles  publiques,  un  orchestre  d'harmonie  et  une 
batterie-fanfare). La FEPEM 35 fédère donc  36 structures en 2015 ( liste ci-jointe)
La stratégie mise en place ( envois massifs, rencontres sur le terrain, explication des projets, mise en 
place de projets nouveaux) est donc payante.
Il reste quelques structures ( 6) à rencontrer sur le terrain. Yves va s'y employer.

     5.    Adoption du budget prévisionnel 2015
Il est présenté par Benoît Jean et Laurent après quelques ajustements depuis l'AG.
Une provision de 2500 euros est faite pour la rencontre d'ensembles vocaux du 16 janvier 2016    . 
L' hypothèse que le stage percus prévu en octobre soit reporté pour des raisons financières et de 
disponibilité est retenue par le CA.
Dans ce cas,  si  l'on enlève ce stage et  si  l'on ne compte pas  la  provision ci-dessus,  le  budget 
prévisionnel fait apparaître un « déficit d'exercice » d'environ 1500 euros.
Cette somme est comblée par les fonds propres.  Le CA vote donc à l'unanimité un budget en 
équilibre.
Sous réserve du versement de la subvention de 4000 euros par le Conseil Général.
Des  informations  sont  données  sur  le  site  internet  (  468 euros  de  conception  et  260 euros  de 
fonctionnement chaque année) et de la souscription d'une convention avec la SEAM d'un montant 
de 154 euros.(tarif 2014/2015) à actualiser pour 2015/2016.

      6.    Les actions et projets (validation du planning et de l'agenda 2015 à l'unanimité)
             * Lancement de l'orchestre départemental ( suite à sa première répétition)
             une trentaine de musiciens présents, signature de conventions d'utilisation de locaux avec 
Fougères,  Mairie  de Chartres et  orchestre  de Chartres par  Yves avec production de l'attestation 
d'assurance.  Un  compte  facebook  a  été  ouvert  par  freddy.   Pour  donner  plus  de  visibilité  à 
l'orchestre. Un article est passé dans Ouest France (correspondant de Fougères). Prochain concert: 
la rencontre d'orchestre «  Vents de Bretagne » au Faouët le dimanche 3 mai 2015. Déplacement en 
car. Voir la liste des morceaux sur le site.

             * Mise en route du site internet suite à la formation du 24 février (Christian, Yves)
Yves, Christian et Freddy en seront les administrateurs. Il est presque opérationnel à ce jour.
Travail long et fastidieux, quelques bugs, mais nous avons une aide régulière ( sur demande) de la 
société Aerial.        fepem35.com



             * Stage tubas/euphoniums du 22 mars 2015 à Guichen ( point sur les inscriptions/relance)
12 stagiaires de nos structures adhérentes sont inscrits. Pas de stagiaires extérieurs payants.
Le déroulement est celui qui est prévu (voir sur le site)
              * Dossier rencontre d'orchestres du dimanche 27 septembre au Thabor  (présentation, 
rencontre avec la DG culture de Rennes le 2 mars par Yves et Christian).
L'accueil d'orchestres place du parlement est abandonné. Deux sites seront utilisés au Thabor: 
le kiosque et le théâtre de verdure ( l'enfer). 7 orchestres participent à ce projet soit 250 musiciens.
Voir le document détaillé du déroulement de la rencontre intitulée « un dimanche au Thabor »
              * Rencontre d'ensembles vocaux du 16 janvier 2016 à la Halle de La Conterie de Chartres 
de Bretagne ( 3ème réunion)
Benoît a contacté un technicien pour éclairages et sono, un devis sera présenté à la réunion qui se 
tiendra le vendredi 3 avril à 10h00 à l'école de musique  Jean Wiener de Chartres de Bretagne ( un 
doodle sera envoyé aux structures participantes).
              * Les stages instrumentaux : seul le stage trombones au CRI de Fougères du 11 octobre 
2015 est retenu. Point sur l'encadrement et les lieux
Benoît essaie quand même de joindre David Le Bras. Le stage percu pouvant se faire en 2016.
               * Stage de l'OMR du 24 au 30 août à Dinard  présentation de la plaquette

            7.     Projets 2016
               * Formation chefs de chœurs sur une journée ( travail à la table le matin et avec un chœur 
issu de nos structures l'après midi. Proposition de dates: le 13 ou le 20 mars 2016  sondage sur les 
attentes des chorales proposé par Benoît qui suit ce dossier
               * Concert de l'AG du dimanche 7 février 2016 à La Bouëxière salle André Blot pour les 
30 ans de la FEPEM 35
                * Rencontre d'orchestres le 22 mai 2016  au Carré Sévigné de Cesson Sévigné (à 
confirmer) dossier déposé auprès du Pôle Culture ( Clarisse Belanger Depoilly)
                * Projets de l'orchestre départemental ( AG, rencontre de Cesson Sévigné, concert au  
Sénat à Paris, concert de Noël,  morceaux avec chorales)  Mise en place d'archives par Yves et 
Freddy ( dans une malle car l'orchestre est nomade).
                 * Stages d'octobre 2016 ( réflexion sur une thématique ou un instrument, 2èmes 
rencontres de tubas par exemple ou rencontre de flûtes traversières avec une expo).
             8. Questions diverses  
           - Fédération Musicale de Bretagne ( rencontres du Faouët le 3 mai, cotisations )
           - Réflexion sur l'organisation d'une table ronde sur l'avenir de la FEPEM et d'une réflexion 
sur un service d'assurance semblable à celui proposé par la CMF ( contact avec Pascal Caraty de la 
FFEM) et avec AXA, MAIF, SMACL,MACIF.
L'ordre du jour étant épuisé, le Président suspend la séance à 10h30.

                          Prochain CA le jeudi 30 avril 2015 à 10h00     
       à l'école de musique de l'AMHV   à  Acigné 12, rue de Calais

Le Président             Le vice-Président (sociétés)            Le Vice-Président (écoles)

Le Secrétaire            Le Secrétaire Adjoint             Le Trésorier            La Trésorière Adjointe


