
                           Compte-rendu du CA du  Jeudi 8 Octobre 2015
                            Saint Malo  ( chez Claude Dubois - Guyot )

Administrateurs (trices) présents(tes): Claude Dubois-Guyot, Yves Montagne, 
Laurent Fillaud, Christian Poupelin,, Benoît Jean, Robert Sanquer.

Administrateurs (trices) excusés (ées): Hélène Jean, Freddy Hovette, Stéphane 
Nicolas.

Le président accueille les participants à 10h00 et transmet quelques informations:

     . Revue de presse Ouest – France: quelques articles sur la rentrée, ( reprise des 
répétitions de l' Orchestre Départemental à Montauban et Fougères, Rencontre 
d'accordéon diatonique à Saint Domineuc, Orchestres en Fête / Un Dimanche au 
Thabor ,

     . CMF Bretagne: Problème des chéques d'adhésion 2015 non encaissés , par le 
Président François Ménard ?......l'an prochain.....régler directement à CMF Paris, 
surtout si assurances.
     . A ce CA: absence de plusieurs représentants(tes) de structures,  à étudier pour le 
prochain CA.

1. Adoption du compte-rendu du CA du jeudi 18 juin   2015:  

Une modification du texte est proposée, au chapitre 3 “ Stage de formation de chef de 
choeur”, au sujet de la gratuité ( au lieu de 25€ ) du stage, pour les adhérents FEPEM 
35.
Adopté à l'unanimité.

2. Demande de subvention 2015   au CD 35,  résultat et tendances:  
( retour du rendez-vous du 3 septembre avec Mme Sourdrille au CD 35 )     :  

Quelques problèmes, suite au changement de CD 35.
Attendre la décision de la Commission Permanente du 26 Octobre 2015 ; puis, on 
sollicitera, avec une augmentation de la subvention de fonctionnement et de l'aide à 
projets, pour l'année 2016...avant le 15 Novembre 2015.
Rencontre avec Mme Sourdrille :
- les futures décisions nous seront favorables, car nous représentons11 000 musiciens, 
39 structures, dont 11 nouvelles.
- Nous avons reçu un document : texte sur les compétences du CD 35, rien sur «  la 
Musique »......qui deviendrait une compétence du CR et des communautés de 
communes.

3. Bilan de la rentrée dans les structures     :  

Une nouvelle directrice de l'école de musique à Redon.
Licenciement de la directrice à Chateaugiron ( mise en place d'un groupe de 
professeurs pour la coordination ).
Cesson – Sévigné : Philippe LECACHEUX a été nommé coordonnateur du pôle 



musique du Pont des Arts.
OVO Rive Sud d’Or gères : un nouveau chef ( Stéphane LOCHET aux côtés de 
Mériadec RUFET ) .
L'Harmonie de Rennes devient « référente ». ( Concert d'automne ) .
Le logo de la FEPEM est de plus en plus utilisé, par exemple,  par ARS VIVA, La 
Montalbanaise, l'OVO Rive Sud et l'OHR .....progrès nécessaires.....il faut, parfois, 
l'accord des élus.
Site FEPEM 35 : nous sollicitons les orchestres, pour la transmission des affiches / 
flyers de leurs concerts.

4. Bilan des projets de rentrée     :  

Intense activité.....tous les samedis et dimanches.
- Retour sur la rencontre d'orchestres « un dimanche au Thabor » du dimanche 27 
septembre 2015     :   couverture médiatique par TV Rennes et Radio Bleu 
Armorique....problèmes avec Ouest – France et FR3.
Remerciement à Freddy Hovette, pour son travail intense.
Remerciement à la Ville de Rennes ( notamment pour l'aide précieuse du technicien et 
la fourniture de boissons pour les musiciens ).
Remerciements à la BAND' DES RAILS d'avoir fait « déambuler » les spectateurs 
aux 2 endroits de concerts ( kiosque et théâtre de verdure )....voir pour un endroit de 
stockage des instruments, pendant les intervalles).
Déroulement très apprécié ( quelques centaines de spectateurs, avec un « pic » à 
15h00 / 16h00.
Un petit problème de timbales....qui s'est réglé.
Super photos de groupe.
Une idée ( pour encourager les musiciens ) pour le prochain concert : un morceau en 
commun, à la fin de l'après-midi ( répétition ? ).

- Infos sur les deux répétitions de l'Orchestre Départemental ( dimanche 30 août à 
Fougères et dimanche 13 septembre à Montauban de Bretagne)     :  
35 à 40 participants (tes), à chaque fois.
Prochaines répétitions : 24 Janvier, 28 Février, puis 24 Avril 2016.

- Bilan du stage d'accordéon diatonique dans le cadre du « Grand Soufflet » du samedi 
3 octobre à Saint Domineuc     :  
Le plus apprécié : un lien avec les artistes du Grand Soufflet, dont l'intervenante du 
matin.
Un bémol : seulement 8 stagiaires ( 4 adhérents FEPEM et 4 extérieurs )....ils ont 
bénéficié de la gratuité au spectacle du soir ( 300 spectateurs )..

- Groupe écoles associatives: retour de la réunion du jeudi 9 juillet à Betton     :  
Réunion appréciée par les présents.
Prochains travaux le jeudi 5 novembre à Chevaigné (intervention de Mme Le Marrec 
de Harmonie Mutuelle) et le jeudi 21 Janvier 2016 à Bain de Bretagne ( Opus 17 ) .

- Point de situation sur les inscriptions à la matinée d'information SACEM du jeudi 15 
octobre à Guichen     :  
12  inscriptions, à ce jour.



5. Projets à venir pour 2016 ( informations rapides et décisions)     :

- Organisation de la rencontre d'ensembles vocaux du samedi 16 janvier 2016 à la 
Halle de La Conterie de Chartres de Bretagne ( retour de la réunion du vendredi 25 
septembre à Chartres)
( buvette, affiches et flyers, invitations, éclairages/sono, programmes, binômes,
morceaux en commun, SIAP , installation de la salle et rangement, loges,
présentation)     :  
- 7 groupes sont prévus , 250 choristes. Christian POUPELIN élabore les maquettes 
d'affiche et de programme, pour le 27 Novembre.
- Dépenses prévisibles : 2000€; donc, à la baisse !
- Une billetterie gratuite sera distribuée aux structures.
- Les élus de Chartres de Bretagne et du CD 35 seront invités.
- Dernière minute : la ville de Chartres souhaite nous faire payer une location 
( 572€,00 tarif chartrain ).
- Personnel de sécurité nécessaire ( SIAP ), prévoir 400 / 500 €,00 ( dernière minute, 
également, la ville de Chartres le prendrait à sa charge ).

- Lancement de la fiche d'inscription de la deuxième rencontre / stage de 
tubas/euphoniums du dimanche 31 janvier, à Bruz      ( au SIM ):  
dossier en cours de lancement.....envoi aux stagiaires de l'an passé et aux structures.
Ils ne joueront pas le jour de l'AG.

- Prochaines répétitions de l'Orchestre Départemental ( voir précédemment )     :  
 24 janvier à Saint Aubin du Cormier, 28 février à La Bouëxière, à l'AG FEPEM, 24 
avril lieu à confirmer.
Décisions à prendre sur le déplacement à Paris (kiosque du Luxembourg) en juin     :  
Débat     sur le lieu: c  e n'est pas une sortie « carte de visite », il s'agit de conforter la 
cohésion du groupe, remercier les adhérents....Oui, il y a un coût !.....autobus 
2000€,00....budget alloué 800€,00 ...recherche 2000€,00.....Plan B :....Concert de fin 
de saison ? Sponsors ? Sinon, annulé !
La date retenue avec les responsables du Sénat     : Samedi 11 Juin 2016   ( occupation du 
kiosque de 14h à 17h, concert de 15h à 16h ), « compte – tenu du surcoût de la 
rencontre du 16 Janvier, pour la salle, décision est prise d'annuler la date ».

- Rencontre d'orchestres du dimanche 22 mai 2016 au Carré Sévigné
Point sur les orchestres participants, organisation suite à la réunion avec Clarisse 
Bélanger-Depoilly du Pôle culture de Cesson-Sévigné     :  
La communication se réalisera, en commun, avec la Ville de Cesson – Sévigné.
Sécurité par la SIAP ( financement FEPEM ).
Réflexion,  sur la constitution des binômes, toujours en cours.

- Stage de formation chef de choeur ( Choix définitif de la date (samedi 20 et 
dimanche 21 février, dossier d'inscription et tarifs, lieu, choeur, intervenant , 
restitution ou pas ? ):

Ce sera à la salle de l'OHR ( salle gratuite ), avec le choeur de La Bellangerais, 
comme intervenant, les 20 et 21 Février 2016. ( répétition le 17 Janvier ).
Tarifs : gratuit pour les adhérents / 50€,00 pour les extérieurs.
Prévoir plaquette. Pas de restitution.



- Concert dans le cadre de l'AG ordinaire et des 30 ans de la FEPEM 35 à La 
Bouëxière le dimanche 28 Février 2016     :  
Les structure participantes : Liffré, Chevaigné, l'OHR et l'Ensemble de trombones.

6. Budget prévisionnel (présentation)     :  

Benoît Jean remet et commente les 2 documents élaborés.
Prévoir petit budget « Aides diverses », pour les associations qui reçoivent les stages.
Sinon, factures par ceux qui réceptionnent.
A l'A.G., 2 participants par association adhérente, si accompagnateur.....payant.
A prés un débat sur la publicité, le compte de résultat est validé ;
Le budget prévisionnel, bien calé sur les projets, est également validé, à l'unanimité 
des membres du CA.

L'ordre du jour étant épuisé, le président clôt les travaux du CA, à 12h30.
Prochain CA, le Jeudi 10 Décembre 2015,  à 10h00, à BRUZ,  École de 
Musique Rive – Sud, ( bâtiment Auréa, rue des Planches, salle n°3 ).

   Le président                                            les vice-présidents
   Yves Montagne                   Benoît Jean               Christian Poupelin

  Le secrétaire         le secrétaire adjoint        le trésorier         la trésorière adjointe
Freddy Hovette          Robert Sanquer           Laurent Fillaud        Hélène Jean

  Les membres du CA


