Compte-rendu du CA du jeudi 18 juin 2015
EPI Condorcet de Saint Jacques de La Lande
Administrateurs (trices) présents(tes): Claude Dubois-Guyot, Benoît Jean, Robert Sanquer, Freddy Hovette, Yves Montagne
Administrateurs (trices) excusés(ées): Véronique Renard, Hélène Jean, Jean-Baptiste Tarot, Gaël Perron, Stéphane Nicolas,
Christian Poupelin, Laurent Fillaud
Le président accueille les participants à 10h00et transmets quelques informations:
•
les écoles de musique de « Vallons de Haute Bretagne », « Louvigné Communauté » et l'orchestre de l'OJHB ont concrétisé
leur adhésion à la FEPEM, malheureusement, Syrénor de Pacé n'a pas renouvelé la sienne.
Ce qui monte le nombre de nos adhérents à 39, soit 11 nouvelles structures et une perte.
•
Le président a procédé à quelques visites sur le terrain à l'occasion de concerts de fin d'année. Ce fut des moments riches de
découvertes et d'échanges avec les responsables de ces structures.
Ont été visités: Opus 17 de Bain de Bretagne, Triolet 24 de Bréal sous Montfort et l'Interval Coglais de Saint Brice en
Coglès.
•
Yves a rencontré Mme Hakni Robin du Conseil Départemental ( 9ème vice-présidente chargée du personnel).
Il lui a remis un dossier de présentation et l'échange a surtout porté sur la demande de subvention. Le vote de cette
subvention et l'acquis du montant de 4000 € est vital pour notre association. Une augmentation serait même la bienvenue.
Rendez-vous est demandé ( avec l'appui de Mme Hakni Robin qui transmettra les documents)
1.

Adoption du compte-rendu du CA du jeudi 30 avril 2015 à Acigné:
le compte-rendu est adopté à l'unanimité.
Le prochain CA est fixé au jeudi 8 octobre 2015 chez Claude Dubois-Guyot à Saint Malo
5, rue de Riancourt. Il sera nécessaire de mettre en place un covoiturage.

2.

Orchestre Départemental
Freddy présente les activités de l'OD et précise que l'effectif est actuellement de 30/35 musiciens. L'info dans les structures
doit être poursuivie afin d'augmenter les effectifs.
Excellente ambiance, l'orchestre répond aux attentes des musiciens et aux objectifs fixés par le CA.
La sortie/concert au Faouët du 3 mai a été une réussite: beaucoup de cohésion, belle musique et surtout promotion de notre
fédération auprès des autres départements. La banderolle a fait de l'effet, un article dans Ouest France et sur le site. Très
bonne dynamique.
Les musiciens ont hâte de se retrouver!
Prochaines répétitions:
* dimanche 30 août à Fougères (Merci à Freddy pour son investissement)
* dimanche 13 septembre à Montauban de Bretagne ( un grand merci à Christian
pour son accueil chaleureux et attentionné)
* dimanche 24 janvier 2016 à Saint Aubin du Cormier
* dimanche 28 février à La Bouëxière
* dimanche 24 avril ( lieu à confirmer)
* un dimanche en septembre/octobre pour la rentrée de l'orchestre
Prochains concerts: * dimanche 27 septembre « un dimanche au Thabor »
* dimanche 28 février 2016 AG de la FEPEM 35
•
Déplacement à Paris (Kiosque du jardin du Luxembourg)
samedi 4 juin ou dimanche 5 juin ou dimanche 12 juin)
•
un concert de Noël en décembre ( St Aubin du Cormier ou Acigné ou
Dinard).

3.

Stage de formation de chef de chœur:
Le projet est porté et présenté par Benoît. Encadrement par Gildas Pungier.
Dates: pas possible les 12 et 13 mars donc proposition des 20 et 21 février.
Lieu: salle de l'OHR à Rennes ( demande à titre gratuit faite par Benoît auprès du président de l'OHR)
Chorale: La Bellangeraie, pas de concert de restitution Travail sur deux jours, une répétition en amont avec
le chœur sera nécessaire pour travailler le répertoire (dimanche 17 janvier Plaine de Baud)
Nombre de stagiaires: entre 10/12 minimum 6. Coût: 50 € extérieurs et gratuit pour les adhérents de la FEPEM 35
Voir le déroulement et le répertoire sur le document présenté par Benoït.
Budget: 975,00 € ( intervenant 730 €, accompagnateur piano 245 €)

4.

Groupe de travail « écoles associatives »
Information est donnée sur la réunion du 21 mai à l'école de musique Triolet 24 à Bréal sous Montfort.
Une seconde réunion aura lieu à Betton le jeudi 9 juillet 2015.
La mise en place répond à une demande forte des structures afin d'échanger sur les problématiques de chacun
et aussi d'aborder des points techniques avec des intervenants si possible ( Benoît propose une intervention du
courtier en assurance Verspieren)
Une troisième réunion est programmée le jeudi 5 novembre 2015 à l'école de musique de l'Illet à Chevaigné.
Les points suivants seront traités: la complémentaire santé, les contrats de travail, rapport baisse de la masse

salariale/non baisse de la qualité pédagogique, mécénat et partenariat.
5. Temps d'information sur la SACEM:
Celui-ci aura lieu le jeudi 15 octobre de 10h00 à 12h30 à Guichen.
Il sera animé par Mr Gérard Viguié (directeur régional de la SACEM)
S'il y a moins de 10 inscrits, la réunion pourrait se tenir dans les locaux de la SACEM à Rennes.
6.

Rencontre d'ensembles vocaux du samedi 16 janvier à Chartres
La troisième réunion de préparation a eu lieu le vendredi 3 avril.
Il y a eu des désistements et les binôme ont été restructurés. Cependant, la chorale « les rails chantantes » et
Musicole reviennent dans le projets après divers changements.
Besoin de bénévoles pour l'installation. Le projet ne pourra être porté par Véronique qui quitte la direction de
Yves reprend le projet, mais a besoin d'aide. Besoin de bénévoles aussi pour l'installation.
Christian se charge de la buvette et des affiches. Il n'y aura pas d'arrangements à récupérer.
Présentation du devis sono/éclairages d'un montant de 1207, 40 €. La prestation sera confiée à Gaël
Le gargeant. Le budget prévu est donc grandement diminué ( 2000 € pour l'ensemble du projet).
Liste des binômes:
1. chorale MJC Bourglévèque/Triolet 24 avec la chorale Vocal'Ise
2. chorale « Chantepie chante » avec un groupe vocal de l'école Jean Wiener de Chartres
3. Groupe d'ados de Chartres et ensemble de Musicole
4. reste à trouver un autre groupe pour s'associer aux « rails chantantes »
Prochaine réunion: Vendredi 25 septembre à 10h00 à l'école Jean Wiener de Chartres

7. Projet dans le cadre du « Grand Soufflet »
Suite à la rencontre avec Dimitri Demestre du festival du « Grand Soufflet », un partenariat sera mis en place
pour l'organisation d'un stage autour de la musique cajun. Ce stage sera encadré par Jérôme Leborgne (profes
seur d'accordéon diatonique et de musique traditionnelle.
Le stage s'adressera aux jeunes et aux adultes des structures de la FEPEM 35. Quelques places seront
réservées pour des extérieurs dans la mesure où le Grand Soufflet assure toute la logistique.
C'est l'occasion d'initier un nouveau partenariat, de faire connaître la fédération et d'être relayé par une large
promotion média. Coût: 300 € net pour l'intervenant ( sur toute la journée et le soir, plus les partitions à
réécrire. Lieu: salle du Grand Clos à Saint Domineuc.
Rencontre du groupe « Whiskey & Women » groupe phare du 20 ème anniversaire du festival du « Grand
Soufflet ».
8. Autres projets 2016:
•

•

Le CA donne son accord pour la mise en place d'un deuxième stage tubas/euphoniums qui
aura lieu le:
dimanche 31 janvier 2016 à Bruz ( à confirmé suite à la demande écrire envoyée au président
du SIM Rive Sud).
Stage flûte traversière ( sous réserve de la disponibilité de François Ménard) en octobre 2016
avec une exposition autour des flûtes du monde.
Ce projet nécessite une très grande salle et en partenariat avec une école de musique qui
intègrerait l'expo dans son projet. Sinon, en remplacement, un stage trompette serait possible
( Voir Stéphane Michel)

9. Pistes de réflexion pour les projets 2017:
•
Rencontre d'ensembles de guitares ou d'accordéons
•
Formation de chef d'orchestre à vent ( en collaboration avec CMF Bretagne)
•
Rédaction d'une plaquette de promotion (après les 30 ans de la FEPEM 35)
•
Entamer une réflexion et des actions sur la danse et les musiques actuelles
L'ordre du jour étant épuisé, le président clôt les travaux du CA à 12h30.

Prochain CA le jeudi 8 octobre à 10h00 à Saint Malo ( chez Claude Dubois-Guyot, 5 rue Riancourt)
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