
                                                                     Compte-rendu du CA 
                                                     du jeudi 21 décembre 2017 
                                      Ecole de musique Paul Le Flem de Châteaugiron

Présents     :  Yves Montagne , Benoit Jean ,  Christian Poupelin, Freddy Hovette, 
David Nicolas, Philippe Pineau.

Excusés     : Laurent Rozon , Laurent Fillaud ,  Stéphane Nicolas, Carole Leclercq, 
Claude Dubois Guyot, Chrystèle Descosse.

Ouverture de la séance à 9H30. Le président remercie amicalement Philippe Pineau (directeur
de l'école de musique Paul Le Flem) pour son accueil.

1/ informations diverses     :

- Autorisation aux dons via la D.R.F.I.P validée.
La FEPEM35 a maintenant un justificatif permettant cela.
-  Le Président  Yves  Montagne ,  a  été  très  présent  dans  la  mesure de ses  possibilités  aux
différentes A.G, concerts de Sainte Cécile et de Noël des structures de la fédération.
Il félicite la qualité musicale des formations et écoles , il se réjouit de l’accueil fait à la FEPEM
35 et de la mise en avant du logo très représentatif sur les programmes et affiches.
-  Remerciements à Philippe Pineau pour l’accueil  de la dernière répétition de l’Orchestre
Départemental et le CA de ce jour.
- Une demande de local pour la FEPEM 35 est actuellement à l'étude auprès de la commune
de Chartres de Bretagne dans le cadre du changement de locaux de l'école de musique Jean
Wiener à la rentrée 2018/2019.
(réponse attendue prochainement.)
- Appels à candidature au sein du CA de la FEPEM 35 en prévision de l'AG ordinaire.
Actuellement Carole , Claude , Stéphane et Freddy sont sortants et souhaitent se représenter.
Tous les postes seront donc pourvus et c'est une première. Il serait cependant intéressant d’avoir
de nouveaux membres au sein du CA, c'est pourquoi un appel à candidature (comme prévu dans
les statuts) sera envoyé avec la convocation à l'AG. Nous pourrions dépasser les 12 postes prévus
par les statuts, les nouveaux élus seraient en plus.
Conformément à l'article 13 des statuts, l'Assemblée Générale Ordinaire 2019 sera proposée à
Saint Aubin du Cormier le dimanche 03 Février, 
avec la participation de l’Orchestre Départemental et  de l'orchestre de l'école de musique
« La Fabrik ». Remerciements à Cyril Bertru le directeur de l'école.
 Pour Rappel     : l'assemblée 2018 a lieu le 04 Février 2018 à Saint   Malo(Conservatoire Claude
Debussy)
- Le projet formation PSC1 est officiel depuis hier et sera mis en place par la FEPEM 35 et
l'UFOLEP 35  le  samedi  17  mars  2018  à  Saint-Grégoire  (  école  de  musique).  Coût  par
stagiaire : 39 € pour 7h30 de formation.
-  Pascal  Vacheret  souhaiterait  que  nous  travaillions  en  N+°1  pour  intégrer  les  projets
professeurs/ FEPEM 35.

– Claude Dubois Guyot souhaite organiser un concert avec ARTVIVA sur son territoire



-  Laurent  ROZON , directeur de St Malo ,  ouvre gratuitement son stage de
percussion le 28 Avril 2018 (10H/17H) aux membres de la FEPEM 35.

2/  Adoption à  l’unanimité  du compte-rendu du CA du 28 septembre  2017 à
Saint- Malo.
Merci à Carole pour sa rédaction .

3/ Retour sur les actions de la FEPEM 35     :

- stage accordéon     diatonique du 7 octobre au Sel de Bretagne: 6 stagiaires
Le spectacle auquel sont habituellement invités les stagiaires a eu lieu le vendredi 6 octobre avec
l'artiste René Lacaille. Les participants au stage ont été accueillis par Dimitri Delestre qui leur a fait
visité le site du Festival au Thabor, visite suivi de la rencontre avec René dans les loges.
Le lendemain intervention de Damien Tatarre très appréciée.
Demande du Président     : un projet accordéon/orchestre d’harmonie à inclure dans le festival serait
très apprécié.
- stage des élus bénévoles     le samedi 14 octobre à Montauban de Bretagne: stage très intéressant
mais malheureusement petit problème de logistique.
Renouvellement  souhaité  en attente  de  proposition  de participation en  rapport  avec le  theme :
Sécurité , SACEM , assurances , conduite d’entretien professionnel ??
- Réunion Battements de Chœurs du vendredi 20 octobre à Chartres de Bretagne     : groupe de travail
très opérationnel et un très bel investissement.
-Stage de musique de chambre     des 21 et 22 octobre: avec  des élèves de Cycle 2 et 3 19 stagiaires
dont des élèves du CRR de Rennes (5).
Petit  point  faible :  les  partitions  ont  été  envoyées  un  peu  tard  aux  stagiaires  .  Ces  partitions
appartiennent  maintenant  à  la  FEPEM  35  ,  achetées  sur  nos  fonds  ,  et  peuvent  être  mises  à
disposition.
- demande de subvention 2018 au Conseil Départemental     :
renouvellement par le Président pour un montant de 5000 euros.
Beaucoup d’actions engagées et réalisées + un service civique . 
(réponse Février 2018)
- dernier point     à méditer : il serait important que la FEPEM 35 s’investisse en terme de formations
pédagogiques des professeurs (à l’image de la formation où la FEPEM 35 s’est retrouvée investie
pour le stage « KODALY » en lien avec Benoit JEAN et l’école de musique de Guichen.)

4/ ASSEMBLEE GÉNÉRALE Ordinaire de la FEPEM 35 en 2018     :

pas d’assemblée extraordinaire en 2018.

Elle aura lieu à 9h30 le 04 Février 2018 à Saint Malo.
Ordre du jour de l'A.G :
* rapport moral réalisé par Yves Montagne , Président
* rapport financier , compte de résultats 2017 , réalisé par Benoit JEAN , trésorier
et budget prévisionnel 2018. Ce bilan sera validé par le vérificateurs aux comptes.
* rapport d’activités , présenté par Christian POUPELIN , vice Président.
* Barème des adhésions 2019 : proposition est faite par le CA de ne pas augmenter les cotisations et
de laisser le barème en l'état. L'argumentation étant que la nouvelle formule doit faire son chemin
dans les esprits et être bien acceptée.
* les actions 2018 et les propositions pour 2019 .
* le renouvellement du tiers sortant



Christian se charge de l'organisation du repas. Les convocations sont déjà envoyées (statutairement,
un mois avant l'AG).
AG 2019 proposée : voir ci-dessus ( point n°1)
Le traditionnel  concert  de  l'AG aura  lieu  à  15h30 dans  l'Auditorium du Conservatoire  Claude
Debussy de  Saint-Malo.  Laurent  Ronzon  s'est  chargé  du  programme en  collaboration  avec  les
professeurs et les élèves : « Musique de chambre ».

5/ Agenda 2018     :

Toutes les dates sont calées sauf     :

- Un stage anches doubles en octobre (avec le Conservatoire de Saint-Malo) voir  avec Laurent
Ronzon.  
- stage de formation élus/bénévoles dans le cadre du FDVA en octobre (voir pour la thématique et
l'intervenant)
- « Rendez-vous Pédagogique » les mardi 4 et jeudi 6 septembre (lieux à confirmer)

* la méthode Martenot avec Françoise Le Galloudec (Ecole Martenot à Rennes)
* écriture sur le logiciel MUSE SCORE pour les professeurs , Benoît Jean et Yves  cherche
un formateur pour réalisation de devis. (Musicole Guichen)

- Stage Accordéon chromatique en partenariat avec le Festival du Grand Soufflet : contact déjà pris
avec Camille Privat. Reste à voir en mai/juin la thématique retenue par le festival et l'artiste. Ainsi
que la date en octobre et le lieu en fonction du spectacle retenu.
- stage Batterie Fanfare du 19 Mars : actuellement pas d’inscrit !!
une prestation de la Batterie Fanfare serait à proposer rapidement au sein de la FEPEM35.
- le Président  souhaiterait  qu il  soit  organisé un grand « Flashmob » pour décembre 2018 !  sur
Rennes autour de Noël avec d'autres morceaux.
- concert de l’Orchestre Départemental le 18 Mars 2018 à 15h30 à l'église  de Bain de Bretagne
dans le prolongement d'une journée de répétition.
6/ Agenda 2019     (hypothèses à soumettre à l'AG):

• Assemblée Générale de la FEPEM 35 le 03 février 2019 à Saint Aubin Du Cormier
avec concert.

Diverses possibilités     :

- stage multi instruments sur une thématique musicale.
- stage flûte traversière(avec Tomoko Uemura) et/ou saxophones (avec Jean-Baptiste Tarot)
- « Grand Tintamarre »
une réunion d’information et d'organisation aura lieu le mardi 9 Janvier à Chartres de Bretagne en
partenariat avec l'OCB. Date possible avril ou mai 2019
- formation « organisation et présentation d’un concert »
- musiques actuelles ? Projet autour d'ateliers et d'un tremplin ?
- stage pour les choristes (s'il n'a pas été fait en 2018) ou les chefs de choeurs autour de la méthode
Kodaly (Benoît gère les contacts).
- Proposition d'une nouvelle formule suite au stage direction d'orchestre avec un accompagnement
des stagiaires sur site devant leur formation (David réfléchit aux possibilités)

– Stage pour les chefs d'orchestres ou les enseignants sur la musique de film (construction,
règles, techniques) avec Cyril Planchon.



7/ Présentation du jeune volontaire en service civique     : Kyllian REINE et de ses missions au
sein de la FEPEM 35.
Service civique du 1/12/2017 au 31/05/2018     : mission principale     : le numérique.
Le Président est très content de son investissement et de son travail dans le domaine du numérique .
De belles initiatives depuis le 1er décembre.
Profil  de  poste  ,  convention  avec  la  ligue  de  l'enseignement  ,  convention  avec  Fougères
Agglomération pour accueil dans les locaux du Conservatoire , prêt par le conseil départemental
d'un ordinateur portable )
- mise ne place d'une page facebook FEPEM 35 et ODH, newsletter mensuelle, co administration
du  site  FEPEM 35  ,  affiches,  stages  services  civiques  (8  jours)  ,  réunions  ,  participation  aux
prestations et actions de la FEPEM  ..

Ce jeune n'ayant pas de permis de conduire , il est adopté à l’unanimité par le bureau une
participation de la FEPEM 35 à hauteur de 150 euros pour ses déplacements entre Fougères et
Rennes en bus pour les 6 mois.  

CLÔTURE DE LA SÉANCE à 12H15
Le prochain CA tiendra ses travaux le jeudi 15 février 2018 à 9h30 

  à l'école de musique Jean Wiener de Chartres de Bretagne
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