Compte-rendu du CA n°2
Jeudi 25 avril 2019 à l'école de musique Jean Wiener
de Chartres de Bretagne
Présents : Laurent RONZON , Frédéric BRAND, Clément GALLET , Françoise LE GALLOUDEC ,
David NICOLAS , Yves MONTAGNE , Christian POUPELIN , Claude DUBOIS-GUYOT, Freddy
HOVETTE, Augusto MACHADO (invité)
Excusés : Carole LECLERCQ , Benoît Jean, Stéphane Nicolas, Armelle LECHIEN (membre associé)

Infos générales :
* Point sur le service civique qui a dénoncé son contrat en accord amiable.
Il aura donc réalisé 6 mois au lieu de 8 mois.
* Réunion organisationnelle pour le grand tintamarre le 9 Mai à 18H30 .à Chartres de Bgne
* Passation fonction de trésorier entre Benoit JEAN et Christian POUPELIN.
Le glissement se fait naturellement , merci à l'investissement de chacun.
* Adhésions FEPEM 35 :
54 structures pour cette année. Soit 6 nouvelles structures pour 2019.
Toutes les adhésions ont été réglées. Facturation FFEA réalisée.(16 structures cette fédération)
Pour info, 6 à la CMF.
Tous les comptes sont à jour.
Montant adhésions : 5321,20 € ( dont 2376,20 € pour la FFEA et 2945 € pour la FEPEM 35)
* Subvention du Conseil départemental (4000 euros) validée et arrivée sur les comptes de la FEPEM 35.
* Rencontre le 29 Mars avec le directeur du Conservatoire Régional de Rennes : Maxime LESCHIERA.
L' exposé de l'action de la FEPEM a été très bien reçu.
Débat très constructif avec une oreille attentive notamment sur RENNES METROPOLE et la gestion de
la culture.
* Partenariats :
– une piste de sponsoring matériel ou financier avec « SONO WEST » pour le FEPEM 35 soit sous
la forme d'un don de matériel (ordinateur portable) ou une enveloppe budgétaire pour acquisition
d un ordinateur portable.
– participation financière/convention de la MAIF pour le « Grand Tintamarre II » d'un montant de
400 €. Une convention sera signée prochainement. Présence de la MAIF le 18 mai et temps
d'intervention.
– sollicitation auprès du département pour le 5 septembre , convention mise à
disposition de l'auditorium des archives départementales pour « les maux des musiciens » , participation
avec la MGEN

1. Adoption du compte-rendu du CA n°1 du 7 février à Bruz et présentation du

compte-rendu de l'AG du 31 janvier à Saint-Aubin du Cormier (il sera voté à l'AG
2020)

Adopté à l'unanimité pour le CA n°1 et accord pour présenter le CR de l'AG à l'Assemblée
Générale 2020

2. Retour sur les actions réalisées en février/mars/avril :
* Stage PSCI, 2 mars 2019, Bain de Bretagne par UFOLEP 35
10 stagiaires , remise de diplomes.
* formation gestique et direction d'orchestre : stage sur 3 jours avec David NICOLAS à l'école
Paul le Flem de Châteaugiron.
11 stagiaires CNFPT et UNIFORMATIONS réunis pour ce stage , ce qui a un caractère
exceptionnel.
* Master class anches doubles à Saint Malo (hautbois/basson) avec concert de
restitution.Cinquante stagiaires, retour très positif.
* Master class flute traversière du 10 mars à l'école de musique d'Orphéon de Liffré Cormier
communauté avec Tomoko UEMURA. 20 participants Niveaux très différents mais très bonne
organisation.
* Réunion du groupe école associative le 04 Avril à Melesse. Belle participation. A cela s'est une
réunion pour les personnels administratifs et de gestion , le 07 Mai à Châteaugiron.
Demande très intéressante et grosse motivation des futurs participants.

* Remarque d'ordre général pour l'ensemble des formations :En raison de la qualité et du bon
déroulement des stages , chacun sollicite le renouvellement de chaque stage .
Le CA devra débattre sur l'opportunité du renouvellements des stages compte-tenu de
l'engagement financier de la FEPEM 35 sur ces formations.
3. Temps d'échange sur l'Orchestre Départemental :
Etat des lieux et perspectives (objectifs, recrutement, proj ets)

Retour sur la création de cet ensemble, sur le travail qui a été fait en terme d'effectif, de niveau
et d'objectifs. Très gros investissement de Freddy à signaler. Qu'il en soit vivement et
chaleureusement remercié.
Faut-il conserver le nom « orchestre départemental » ? Idée d'un changement de nom.
Nécessité que l'orchestre départemental représente une plus-value pour les musiciens.
Direction tournante ? Changement de chef pour une saison à venir ? Quelle échéance ?
Proposition de création d'un stage d'été. Création d'une équipe travaillant sur le sujet à partir de
septembre pour une organisation en juillet suivant.
Création d'un orchestre ciblant un niveau de cycle 3 ?
Création d'un groupe de travail, réfléchissant à l'organisation de cet orchestre et l'éventuelle
organisation d'un stage d'été.
Echéance : année 2021
Mail à rédiger et à envoyer à toutes les structures adhérentes pour leur présenter le projet, et
pour les inviter à une réunion d'un groupe de réflexion autour de l'organisation de cet orchestre
et d'un éventuel stage d'été.
Date de réunion du groupe: jeudi 16 mai 9h30 à l'école Jean Wiener de Chartres de Bretagne.
4. Projets rentrée 2019/2020 :
* Rendez-vous pédagogiques : mardi 3 septembre (musique et image avec Alexandre Chaigniau) à
Chartres de Bretagne et jeudi 6 septembre (risque de l'audition en partenariat avec la MGEN et
l'association Audition Solidarité) lieu à déterminer
* Un dimanche au Thabor : dimanche 29 septembre à Rennes (6 orchestres)
* Stage saxophones : dimanche 6 octobre à Châteaugiron (avec Jean-Baptiste Tarot et Amaury Wiart)

* Stage accordéon diatonique dans la cadre du Grand Soufflet : au Sel de Bretagne le samedi 5 octobre,
sur le thème des pays nordiques. (intervenant possible : Martin Coudroy, spécialiste des musiques
nordiques.) A confirmer pour l'intervenant.
* Journée Batterie Fanfare à Fougères : date à fixer
Orchestre Départemental : 5 mai, répétition à Fougères. 15 et 16 juin, répétition et concert à Dinard, dans
la salle Boutet de Dinard, en partenariat avec l'école de musique Maurice Ravel.
Rentrée le 15 septembre à Châteaugiron et participation à la manifestation du samedi 26 octobre à
Fougères (Salle de l'Aumaillerie)

5. Agenda 2020 :
Stage guitare d'accompagnement début 2020 (résonnance avec une semaine autour de la
guitare à Saint Malo début 2021)
Régis spectacle (voir avec Stéphane Guérin)
Réflexion autour des musiques actuelles
Stage danse et barre au sol.
Orchestre junior (à la Flume? Avec participation de l'orchestre départemental et du NOVA ?)
6. Questions diverses :
- Suivi des chefs (enseignants ou amateurs)
- Lancement d'un groupe de réflexion sur la communication de la FEPEM 35 (idée d'un correspondant par
structure) et site internet, plaquette, autres réseaux sociaux
Ces points seront approfondis au prochain CA.

Le prochain CA aura lieu le jeudi 6 juin 2019 à 14h00
au Conservatoire Claude Debussy de Saint-Malo (14, rue des Chênes)
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