
                                      Compte-rendu du CA du jeudi 16 juin 2016

                                             Ecole de musique Rive Sud de Bruz

                                                     

Présents     :    C.POUPELIN ;Y.MONTAGNE ;F.HOVETTE ;C.DUBOIS-GUYOT ;L.FILLAUD

Excusés     :     S.NICOLAS ;B.JEAN ;C.DECOSSE ;R.SANQUER ;P.PINEAU.

Informations diverses     données par le président Yves Montagne:  

                    Deux contrats d’assurance  vont être signés :

- Responsabilité civile en cas de déplacement 250€

- Assurance instruments 278€

                  Coût total pour l’association 528€.

                  Adhésion de l’école de musique de Louvigné ( 40 ieme adhérent).

                  Le Conservatoire de StMalo envisage également d’adhérer à notre fédération.

                 Dans le cadre de la rencontre d’orchestres du 22 mai ajustement comptable de 32 €      

                  de frais divers.

Ordre du jour : 

1- Adoption du Compte rendu du CA du 28 Avril     :   Adopté à l’unanimité.

2- Modification du calcul des adhésions     :     Proposition du CA : tarif forfaitaire par tranches sans part par 
élève ou musicien.

- De      0 à 50          participants     50 €

- De      55 à 99        participants     55 €

- De      100 à 299    participants     60 €

- De       300 à 499   participants     65€

- 500 et plus                                     70 €

             En vigueur en 2018 si approbation à l’AG de Fev 2017. Un argumentaire sera à rédiger pour envoi aux 
structures avant l'AG et facilitant la discussion.

              La première tranche n’est pas modifiée pour une répartition plus juste.

            3-Agrément jeunesse / éducation populaire:

      Le dossier est à constituer , mais implique une modification des statuts en fonction des contraintes de JEP à 
voter en Assemblée Générale extraordinaire ( voir l’article 18 ).

Cette AG extraordinaire aura lieu le même jour que l'AG ordinaire le dimanche 5 février 2017 à Châteaugiron. 

           4-Assurance complémentaire :



Cette  assurance  concerne  les  instruments  utilisés  au  cours  des  stage  ou  des  répétition  de  l'Orchestre 
Départemental. Egalement lors des rencontres d'orchestres. Elle a été souscrite auprès de Verspieren pour un 
montant de 278 € qui se rajoutent à l'assurance responsabilité civile de 250 €.

            5- Retour sur les actions réalisées     :  

                   * Rencontre d’orchestres : très bons échanges entre musiciens. Très bon bilan.

                                  Coût du pot de fin : 95€

Total des dépenses: 817,88 €    Recettes minimes de la buvette: 32 €

Coût de la rencontre: 785,88 € pour 892 € prévus

                    *  Rencontre des ensembles vocaux : 10 juin 2016,Préparation à l’école de musique  de Chartres de 
Bretagne

                      Participants inscrits : 

                                Chantepie ; Rails chantantes ; chorale de Chartres ; Vocalise.

                                     Thème retenu : Musique du Sud des Etats Unis

                               Formation si possible de 3 binômes avec accompagnement de l’OHR.

                               Lieu fixé : Salle de la Conterie à Chartres.

                               Date à confirmer : Février 2017 un samedi 

Budget Prévisionnel : 2500€

                        * Emplois partagés : peu de participants à Bréal, mais formation maintenue et très intéressante. 
Intervenante: Christine Argenté (250 €)

                          * Répétitions et concerts de l’Orchestre Départemental :

                          La date choisie pour le concert de Louvigné n’était pas très bien choisie : beaucoup de musiciens 
absents à cause des examens .

                            F.HOVETTE prépare le concert de Noel , et déplore le peu de participation des structures 
adhérentes .Une promotion est à faire en interne. Proposition de faire tourner les chefs pour les motiver .

                            Prochaine répétition le 11 septembre à Thorigné-Fouillard.

                           * Rencontre avec le nouveau directeur du conservatoire de St Malo.

                       En projet une répétition à St Malo. Echange très fructueux et volonté du directeur du 
Conservatoire (Laurent Ronzon) de s'intégrer activement aux projets de la FEPEM 35 dans un esprit d'échanges 
réciproques.

            6- Projets à venir     :  

- rencontre d’orchestres au Thabor : annulée. A suivre pour septembre 2017.

- Stage  trompette :  renégociation  pour  20  stagiaires  avec  S.MICHEL  à  Redon  (  12  structures 
représentées).Une restitution est prévue à la fin du stage devant les parents ou accompagnateurs.

.Il est également prévu d’inviter les directeurs des structures concernées.



- Festival Grand soufflet :Un stage est prévu le samedi 8 octobre à Chantepie à la Maison pour Tous avec 
C.PRIVAT, ainsi qu’une rencontre avec O.MANOURI , artiste dans le cadre du festival ..A noter que le 
partenariat avec ce festival fonctionne très bien.

- Stage de chef de chœur avec O.AFFONINE , prévu les 8 et 9 Avril 2017, le lieu prévu est la salle de 
l’OHR ( 160€ de location) .La formation se déroulera en deux temps : le samedi : travail des chefs de 
chœurs , le dimanche travail avec des choristes .

- Formation ARMETI : Le stage se déroulera à l'école de musique Opus 17 de Bain de Bretagne.

Dates  mercredi  22 et  jeudi  23 Février  2017.  Puis,  mardi  25 avril  et  mardi  16 mai  .  28 heures  de 
formation ( 2 journées consécutives et deux journées isolées). Thème retenu : pédagogie différenciée au 
sein d’un groupe. Une prise en charge par UNIFORMATION dans le cadre d’une action collective est à 
envisager. La formation est un nouveau terrain pour la FEPEM et ouvre de nouvelles perspectives dans 
le domaine de la formation et touche à des aspects pédagogiques.

             Le dossier est à monter pour le dernier trimestre de 2016.

-  Stage  percussions :  date :  17  mars  2017,  avec  comme intervenant  Térence  Rivière,  professeur  au 
Conservatoire de Fougères Communauté.  Le dossier sera diffusé prochainement aux structures puis 
rappel à la rentrée. constitution.

- Rencontre d’orchestres : date 21 mai 2017 à Montauban, salle gratuite , horaires de 9h à 12h ,repas sur 
place et de 14h à 17h.Prévoir des morceaux en commun et passage d’une corbeille lors de la prestation. 
A envisager un concert  de chant  choral,  la veille  le 20mai dans l’église à 20h 30. Déjà inscrits:  9 
orchestres et deux chœurs. 

- Projet « Métro en Musique «» :Prévoir un rendez vous avec Kéolis rennes.

         La séance est levée à 12h00. Le prochain CA aura lieu le:

jeudi 6 octobre 2016 à 9h30 à l'école de musique de l'AMHV à Acigné

Le président                          Les deux vice-présidents                        Le secrétaire
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Les membres du CA


