
Présents     :  Yves Montagne , Christian Poupelin, Laurent Fillaud,Claude Dubois
Guyot, Laurent Rozon , Christèle Décosse

Excusés     : Benoit  Jean ,  David Nicolas ,  Stéphane Nicolas ,  Carole Leclercq ,
Philippe Pineau

1/ Ouverture de la séance par le Président.
Le CA du 09/03/2017 à Guichen sera adopté lors du prochain CA le 15 Juin 2017
à Fougères.

2/ Point divers :
-  Délibération  du  Conseil  Municipal  de  Saint-Malo  qui  valide  l’adhésion  de  son
conservatoire à la FEPEM 35 pour les années 2016 et 2017.

3/ Stages FEPEM     :
- Un stage de percussion a été réalisé à Fougères (11 stagiaires) , sous la direction de
Terence RIVIERE. Le professeur de St Malo était présent la journée avec ses élèves
et  a  envoyé  un  courriel  de  félicitations  et  remerciements  à  la  FEPEM qui  nous
encourage à continuer et développer ces journées de stages.
- Stage «     pédagogie différenciée     »     : ce stage a été réalisé sur le territoire de l'école de
musique Opus 17 de Bain de Bretagne (avec l'école traditionnelle des « Menhirs ».
Encadrement  par  Ouassem  Nkhili.  La  même  formation  est  proposée  sur  deux
antennes , Paul le Flem et Saint Aubin du Cormier.
Il est important pour l’année prochaine que le thème ne s’adresse pas qu’à une seule
école mais développer ce thème dans sa généralité (professeur école associative.)
Proposition d’une journée d’information à la rentrée sous la forme d'un « rendez-vous
pédagogique » qui pourrait se reconduire chaque début d'année scolaire.
- Pour les professeurs : stage pédagogie « Montessori » le 07 septembre 2017
à Guichen , gratuit car prise en charge par la FEPEM
- Stage direction d’orchestre     : encadré par David NICOLAS accès sur la gestique.
 (13 stagiaires)
2  orchestres  ont  participé  a  ce  stage  ,  l’orchestre  départemental  le  samedi  et
l’Orchestre d’Harmonie de Rennes le dimanche.
Envie de formation complémentaire en se retrouvant par exemple 1 fois par an avec
un approfondissement de la direction , travail sur le logiciel « final » ...à réfléchir.
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- Stage direction de choeurs : encadré par Oleg Afonine. (7 stagiaires)
participation du Chœur « Divertimento » dirigé par Francine Gédéon.
Un point à améliorer : 1 chœur sur deux jours , c’est un peu lourd.
Pour 2018 , il s’agirait de faire un stage pour les choristes (et non pas les chefs de
chœurs). Contact sera pris avec Mathilde Vincent du chœur « La Thabor ».

4/ Projets     :
- Orchestre départemental     :
Un  déplacement  pour  un  concert  au  parc  Eurodisney  (Disneyland  Paris)  est  en
préparation pour le 06 Mai 2017.
les effectifs se stabilisent et le niveau de l’orchestre monte. Tous les musiciens qui
participent y trouvent une formation complémentaire à leur formation d’origine.
Une proposition de concert de Noël est en cours à Bain de Bretagne pour fin d’année
2017.
il  reste  un  problème  de  fond  à  étudier :  l’achat  de  partition  et  le  respect  de  la
réglementation .

- Battements de chœur     : le répertoire et les binômes sont connus pour le projet du
18/02/2018 , le projet se monte et promet un exceptionnel déroulement.

-  Le  Groupe école  associative s’est  vu  une  première  fois  concernant  les  emplois
partagés.  Une  prochaine  réunion  est  programmée  le  16  Novembre  2017  sur  la
convention collective de l'animation.

- Dossier  «     Fond de développement de vie associative     »     :  il s’agit d’un dossier très
lourd via la « jeunesse et sport ». Dans ce cadre, les stages directions d'orchestre et
chef  de  chœur  seraient  subventionnés  ainsi  qu'un  stage  de  formation  des  élus
associatifs. Celui-ci est fixé au samedi 14 Octobre 2017 à Montauban de Bretagne ,
cela concernera les secrétaires , présidents d’association, élus du bureau...
 Contenus     : «     La gouvernance des associations     » ou comment gérer la vie statutaire ,
gestion des budgets , conduite de réunion, les subventions.

-  «     le grand tintamarre     »     : rassemblement d’orchestres d’harmonie et chorales qui
se déroulera les 20 et 21 Mai à Montauban de Bretagne.
Le 20 Mai : 3 chorales . Le 21 Mai : 9 orchestres
Grosse organisation logistique assurée par différentes formations pour l’équipement
des scènes (que nous remercions de leur investissement.)
Gros  investissement  de la  Montalbanaise et  de ses bénévoles  sous la  houlette  de
Christian Poupelin , très investi sur le projet.
Chaque  formation  a  l’air  très  investi  sur  ce  projet  fédérateur.  Une  réunion  de
coordination a eu lieu le mercredi 22 mars sur les différents sites puis dans les locaux
de « La Montalbanaise ».



5/ Rentrée de Septembre, divers points     :
- 3 nouvelles adhésions : écoles de musique traditionnelle « Les Menhirs » du Sel de
Bretagne , école de musique du Pays de Brocéliande et chorale « Divertimento ».
- reconduction du stage accordéon du Grand Soufflet pour la 3ème année. Stage au
Sel de Bretagne pour les accordéons diatoniques les 7 ou 8 Octobre 2017 , gratuité
pour les adhérents de la FEPEM 35
-  stages  anches  doubles  au  conservatoire  de  Saint  Malo :  parcours  découverte  ,
masterclass  et  restitution  publique  avec  « bande  de  Hautbois ».  Dossier  complet
présenté et suivi par Laurent Ronzon .
- 8 Avril 2018 , stage Batterie Fanfare à Fougères.

Le secrétaire , Freddy Hovette

L'ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 11h45. Le prochain CA aura
lieu à 9h30 le jeudi 15 juin 2017 au CRI de Fougères Agglomération.
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