Compte rendu
du CA du 15 Juin2017
au CRI de Fougères
Présents : Yves Montagne , Benoit Jean , Christian Poupelin, Freddy Hovette,
David Nicolas, Carole Leclercq, Claude Dubois Guyot
Excusés : Laurent Rozon , Laurent Fillaud , Philippe Pineau, Stéphane Nicolas.
Ouverture de la séance à 9H30
1/ Bilan du week-end du 20 et 21 Mai à Montauban de Bretagne
Chorales et Orchestres d’Harmonie :
- Bilan très positif de cette soirée et journée musicale.
- Très belle participation musicale de toutes les formations .
- Très belle organisation par les bénévoles de la Montalbanaise .
- Très bonne ambiance.
- décoration particulièrement
- bel investissement de chacun pour la mise à disposition des instruments et matériels.
- de nombreuses marques de félicitations et remerciements par courriels et par lettres .
- Revue de presse par le Président.
- remarques particulières :
Malgré une proposition de sonorisation , cela manquait à la prestation des chorales dans l’église.
Problème d’acoustique qui n a pas permis de mettre les prestations en valeur.
Recette du samedi : 140 euros du dimanche : 154 euros
Coût des deux journées : 1650 euros
SACEM: 115 euros pour 100 morceaux environ
- très bel investissent de chaque formation sur les mouvements de matériels et les présentations en
panneau.
- Grande déception concernant TV Rennes et Ouest France.
Très belle publicité et grosse communication (radio , presse écrite)
- le Président félicite tous les orchestres , notamment les plus jeunes, pour l’homogénéité des
formations sur cette journée . Il fait cependant part de son inquiétude quand aux effectifs de
certaines formations.
- Possibilité d’un « grand tintamarre II » à Chartres de Bretagne en 2019
2/ Adoption à l’unanimité des compte rendus du 09/03/2017 et 27/04/2017
3/ Orchestre Départemental :
- un concert à Eurodisney le 06/05/2017 apprécié par le public et un très bon moment de cohésion
pour tous les musiciens de la formation. Tout le monde a eu un comportement exemplaire et
l’orchestre Départemental a été félicité pour sa grande qualité musicale.
- un projet concert le dimanche 10/12/2017 avec l’école de Musique Paul Le flem

- un projet concert avec OPUS 17 de Bain de Bretagne le 18 Mars 2018 en cours d’élaboration
- l’orchestre départemental ne pourra participer à l’Assemblée Générale du 04/02/2018 en raison de
concert qui se « chevauchent ».
2 projets en attente de planification :
- un concours de la CMF
- l’organisation d’un stage musical sur 2 ou 3 jours (fin Août 2018)
4/ les dons possibles à la FEPEM 35 :
Une demande a été faite par le Président d’un agrément d’interet général. Si dans 6 mois nous ne
recevons pas de réponse négative , cela voudra donc dire que nous pourrons faire un appel aux dons
(particuliers , entreprises ..) pour ensuite réaliser une réduction d’impôts (DRFIP)
5/ la FDVA : fond de développement de la vie associative .
La FEPEM 35 a reçu l’agrément qui permet maintenant d’obtenir des fonds dans le cadre de
participation a des actions de la FEPEM .
3 dossiers ont été déposés : - stage de direction d’orchestre – stage chef de chœur – stage pour
Présidents et élus associatifs.
Nous avons obtenu la somme de 1490 euros.
Nous sommes tenus de fournir un bilan de ces stages et une feuille d’émargement à transmettre à l '
issue de ces actions.
6/ Stage d’accordéons diatoniques:
Damien Tatard encadrera ce stage. Il est professuer au Sel de Bretagne , seule école de musique
traditionnelle qui participe depuis longtemps au grand soufflet.
Cette école fait maintenant partie de la FEPEM 35.
Dans ce stage , sera possible d’assister à la balance des artistes + spectacle
Thématique : « le bal du monde » comme chaque année.
difficulté : pas beaucoup d’accordéons diatoniques/ pas de lieu de spectacle
Le spectacle de René Lacaille se passera donc au « thabor » sur le site du festival.
Artiste : René Lacaille , artiste réunionnais.
7/ Formation des élus :
Ce stage se déroulera à Montauban de Bretagne , salle fortissimo
sont concernés : les Présidents , élus (actuels, nouveaux ou futurs) et bénévoles.
Coût : 800 euros avec en intervenant Bruno Cheron
490 sont pris en charge , donc à la charge de l FEPEM : 300 euros.
(pas de frais de déplacement)
Validation par le Bureau FEPEM.
8/ Stage cordes des 20 et 21 Octobre à Guichen :
Cela concerne les élèves de 2ème Cycle pour la musique de chambre.
Début le samedi A M + dimanche toue la journée.
Fin des inscriptions le 25 septembre
concert de fin de stage le 21/10/17 à Guichen (grande salle de l'école de musique).
Cout : 2 intervenants à 180 + 90 euros chacun + charges
9/ Points divers :
- Benoit Jean a une demande d’ un élu en rapport avec l adhésion a la FEPEM .
Il faut rester vigilant et une réflexion doit être menée pour apporter réponse à la gestion des
cotisations entre les écoles ou collectivités qui fusionnent en rapport avec les redécoupages
géographiques et les associations qui ne sont pas gérées comme des écoles de musique.
- projection d’adhésion à la FEPEM pour 2017/2018 : Melting' notes orchestra/ école Martenot de

Rennes / classe orchestre Gandhi de Fougères/ petits ensembles .
- Matériels : un recensement de matériel pouvant être mis à disposition entre les orchestres et les
écoles . Le projet sera porté par Christian Poupelin. La FEPEM se positionne en tant que lien entre
les organismes musicaux.
- un achat de partitions pour orchestre départemental a été validé par le bureau.125 €
- Le Président souhaite que des critères clairs soient fixés pour une aide de la fédération dans le
cadre d'un partenariat (à discuter au CA du 28 septembre).
- Validation du programme action culturelle par la FEPEM pour 2018 :
(la ville de Rennes avait proposé une participation de la FEPEM et ses orchestres pour fin juin
début Juillet 2018 mais la proposition est refusée par le bureau en raison de la date mal appropriée.)
Rencontre de petits orchestres à Vitré pour 4 ou 5 structures le samedi 31 mars 2018.
Création d’un morceau pour l’occasion (validation coût 500 euros par le bureau.)
- stage de direction : formation complémentaire au premier stage avec David Nicolas sur analyse de
la partition et une formation sur « Finale ». Travail approfondi sur la gestique et l’orchestration. Le
logiciel FINALE pourrait être abordé au prochain « rendez-vous pédagogique » de septembre 2018.
- Dimanche 15 Avril 2018 : stage Batterie Fanfare par N Pringault à Fougères
- Septembre octobre 2018 : stage choriste avec Mathilde Vincent sur la technique vocale et le geste
respiratoire.
Le Président sera absent fin Août/jusqu'au10 septembre pour déplacement à l’étranger.

CLÔTURE DE LA SÉANCE à 12H10
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