
                    

                                                                             

                                                                      Compte-rendu CA n°5
                          Jeudi 12 décembre 2019. Montauban de Bgne

Présents : Françoise Le Galloudec,Christian Poupelin, Clément Gallet, Frédéric Brand,  Yves 
Montagne, Laurent Ronzon

Excusés : Claude Dubois-Guyot,Carole Schittuli, Armelle Lechien,Stéphane Nicolas, Benoît 
Jean,  Freddy Hovette,  David Nicolas

• 1. Informations générales     :
* Accueil et présentation de l'EMPB par sa directrice Claude Menier
* Petite modification sur le prévidionnel 2020 ( dûe aux éclairages pour la rencontre de 
jeunes orchestres) : 255,00 à rajouter au prévisionnel dépenses et rajouter 255,00 au 
fond associatif. Soit : 15082,00 en recettes et dépenses. 
* A propo du GUSO : Yves lit le mail en retour de la responsable du recouvrement 
(déclaration qui a été égarée et renvoyée à nouveau par Yves)
* Dépôt de la demande de subvention 2020 au Conseil Départemental : courrier d'accusé 
de réception du 14 novembre adressé par Sophie Remoué.
* Projet de formation avec Françoise Le Galloudec. Présentation par Françoise le 
Galloudec.  Le CA approuve la diffusion du projet de la formation. Diffusion faite en 
janvier.
* Stage d'été, projet reporté à 2021. Bien avancé sur la partie logistique, mais il reste à 
définir le contenu et les intervenants.
* Stage guitare d'accompagnement, suivi par David. Laurent confirme que le 
Conservatoire Claude Debussy de Saint-Malo organisera une semaine de la guitare du 25 
au 31 janvier 2021. Le stage FEPEM 35 ( octobre 2020) sera intégré à cette 
programmation.
* Réunion du groupe directeurs/trices des écoles associatives le 17 octobre à Rennes. 
Yves remercie Laurent pour son intervention de grande qualité et très apprécié par les 
directrices et directeurs présents.Prochaines réunions : jeudi 5 mars à Janzé (la 
partothèque) et Jeudi 8 octobre (Intervention de Stéphane Bruno d'UNIFORMATION).
* Campagne d'adhésion 2020 et adhésions possibles. 10 adhésions reçues pour l'instant, 
dont deux nouvelles (petites formations).

• 2. Adoption du compte-rendu du CA n° 4 ( 10 octobre à Tinténiac)     : 
Adopté à l'unanimité

• 3. Préparation de l'Assemblée Générale Ordinaire du 2 février 2020 à 
Acigné      (Salle du Triptik)     :
- Rapport moral (Yves) qui prévoit de faire plus court que d'habitude et bilan des actions
2019 (David)
- Compte de résultats 2019 et budget prévisionnel 2020 (Christian)



- Choix des vérificateurs aux comptes. Réunion le 17 janvier à Montauban de Bretagne
Fabien Dépres (Montalbanaise) et Sélim Benslama (Sainte-Cécile de Janzé)

- Organisation d'un temps de travail par groupes :
– la communication de la fédération (interne et extérieur) : (Clément, Armelle)
– les services (Frédéric, Yves)
– les resourses nouvelles (Françoise, Carole). 

20 minutes de temps d'échange et 15 minutes de restitution
- Montant des adhésions 2021 : proposition d'une augmentation générale de 3 
euros, à discuter pendant le temps de travail du groupe ressources nouvelles et vote 
par l'AG

– Renouvellement du tiers sortant (Françoise, Benoît, Christian, Laurent). Benoît ne
se représente pas, et Freddy (encore élu pour 1 an) proposera sa démission car il 
est dans l'impossibilité de siéger au CA pour raisons professionnelles. Françoise et 
Christian se représentent. Laurent se représente également pour 3 ans mais il 
souhaite reconsidérer son engagement au bout de 2 ans en fonction de ses 
perspectives au Conservatoire de Saint-Malo.

– Il faudra donc trouver deux candidats ( un pour 3 ans et 1 pour 1 
an)

- Projets 2020 (voir l'agenda mis à jour) et pistes pour 2021
- Organisation matérielle : apéro, repas (Christian) pour un budget de 200 €, vidéo 
projecteur (Françoise)
- Concert au Triptik d'Acigné à 15h30 (corbeille et buvette) : la fédération prend en 
charge la SACEM (45,06 €)  et pot offert aux musiciens à la fin du concert (prévu 120,00 
€).
Programme : l'orchestre de l'école de musique de l'AMHV (Cyril Planchon), des ensembles
vocaux enfants et la Montalbanaise ( Héléna Coronel)

– Proposition de date et de lieu de l'AG 2021 : samedi 6 ou dimanche 7 février à 
Rennes à l'auditorium des Archives départementales (Paul Ricoeur). Difficulté 
d'organiser un concert car on ne peut pas ouvrir la salle au public mais Yves va 
voir s'il est possible d'accueillir des ensembles de musique de chambre avec un 
public d'invités.

Contact sera pris par Yves avec Jean-Marc Le Rouzic (régisseur de la salle) pour une mise
à disposition à titre gratuit et la signature de la convention après décision de l'AG.

      4.    Projet musical de l'OHF (David)     :   Dates de répétitions et concerts 
envoyées. Recherche d'un éventuel troisième concert sur la période mars-mai 2020
Répétitions:

– Dimanche 9 février: Chartres de Bretagne (Jean Wiener et OCB)
– Dimanche 15 mars: Le Rheu (La Flume)
– Dimanche 13 juin: Saint-Malo (Conservatoire Claude Debussy)
– Dimanche 11 octobre: Tinténiac (SIM)
– Dimanche 8 novembre: Chartres de Bretagne (Jean Wiener et OCB)

Concerts:
• Dimanche 14 juin: Dinard (Auditorium Stéphan Bouttet)
• Dimanche 13 décembre: Rennes (concert d'automne OHR)

Le premier programme abordera la musique américaine ( Bernstein, Zimmer, Copland …)
David a déjà les partitions. Elles seront envoyées le plus possible par mail.
Un courriel sera envoyé à tous les musiciens de l'actuel orchestre ainsi qu'à toutes les 
structures pour appel à recrutement.



      5.     Soirée Fédérale du Samedi 11 janvier à Domagné     :   
Inscriptions et menu (voir fiche de présentation). 29 inscriptions pour l'instant
Christian et Yves sont allés voir la salle des fêtes de Domagné le 2 décembre.
Elle est assez grande pour 150 personnes, mais pas de cuisine. La demande de buvette 
sera faite par Mickaël Martin, le nouveau président de la Bande Originale (Domagné).
Rien de particulier à signaler pour l'organisation, Christian gère !
                            
6. Actions à venir     :

• Vendredi 10 janvier : dernière réunion « Battements de Choeurs 3 » à Chantepie
Les affiches et flyers seront imprimés par Hello Print par commande internet. Un tiers 
moins cher que d'habitude: 300 A4, 50 A3 et 5000 flyers A6: 102,42 €.
Les répétitions entre binômes et avec les accompagnateurs sont programmées. Yves y 
assistera.

• Samedi 25 janvier : stage PSC1 avec l'UFOLEP 35 au Rheu (La Flume). Complet
• Samedi 8 février: Battements de choeurs 3 « Coup de Soleil » à Chantepie (Gymnase 
Pierre de Coubertin). 800 spectateurs attendus et 250 choristes.
• Samedi 8 et Dimanche 9 février : stage danse au Conservatoire Claude Debussy de 
Saint-Malo (Barre au sol et techniques méthode allemande contemporaine)
• Dimanche 9 février : répétition de l'OHF à Bruz, école de musique Rive Sud
• Jeudi 5 mars : réunion du groupe directeurs écoles associatives à Janzé (Sainte-
Cécile). 
Ordre du jour: la partothèque, alternatives à la mise en route de l'instrument, les locaux
et les évaluations. Une autre réunion sera programmée le Jeudi 8 octobre (lieu à fixer) 
en présence de Stéphane Bruno de UNIFORMATION.
• Dimanche 8 mars  : stage BF au CRI de Fougères (Clément) avec Nicolas Pringault. 
Pas d'inscrit à ce jour. Stage ouvert aux BF du département (hors FEPEM 35 coût 20 €)
•  Samedi 28 et dimanche 29 mars : projet NO LO SE avec les classes de clarinettes.
Master class de la FEPEM 35 en partenariat (samedi 28 le matin de 9h30 à 15h00). 
Intervenant: Laurent Dehors
Master Class gratuite pour les adhérents de la fédération. Coût: 300 €

• Dimanche 29 mars: stage trompettes au CRI de Redon avec Stéphane Michel. 

Complet avec 21 inscrits. Possibilité de monter la jauge à 25. 4 places réservées à 
des élèves de Saint-Malo qui sont déjà avec Stéphane Michel. Laurent propose (pour des 
raisons pédagogiques) de ne pas garder ces places pour le Conservatoire.
• Jeudi 31 mars : personnel administratif à Betton ( utilisation du logiciel de compta, 
écriture de certains évènements, tableaux de bord, gestion des impayés)
• O 4 vents     : rencontre de jeunes orchestres     : samedi 16 mai à Saint-Gilles (Sabot 
d'Or) avec la Flume.
4 ensembles seront accueillis (battle et sound painting) ainsi que la NOVA au concert du 
soir.
Frédéric se charge de la communication, de la réservation de la salle ainsi que l'accueil 
du NOVA (buffet et matériel du concert).
Yves contactera Gaël Legargeant pour les éclairages ( devis de 329,20 €).
La FEPEM 35 prendra à sa charge: la SACEM (45,00 €), les éclairages (329,20 €) et le pot 
final offert aux participants ( 100,00 €).



• Programmation d'une formation ouverte à tous (au départ prévue aux élus 

bénévoles dans le cadre du FDVA 1) sur les outils numériques au service de
la structure (Laurent Ronzon). Auditorium de Saint-Malo le 3 octobre de 14h à 17h
Yves remercie chaleureusement Laurent pour cette proposition pour laquelle il met, 
encore une fois, ses compétences au service de la fédération.

• Calendrier statutaire2020 :
Il sera validé au cours du premier CA de l'année le 13 février.

• CA n°2 : 9 avril 14h à Rennes (association du Bourg L'Évêque)
• CA n°3 : 11 juin 9h30 à Saint-Malo (Conservatoire Claude Debussy) avec temps de 
cohésion/repas comme chaque année
• CA n°4 : 15 octobre 9h30 au Rheu (La Flume)
• CA n°5 : 10 décembre 9h30 à Acigné (AMHV)

       Le prochain CA aura lieu le Jeudi 13 février 2020 
    à 14h00 à l'école de musique Musicole de Guichen
           24, rue du Commandant Charcot à Guichen

 Le président                                        Les vices-présidents                                      Le secrétaire
Yves Montagne                         David Nicolas                  Laurent Ronzon                 Freddy Hovette

La secrétaire-adjointe            Le trésorier                 La trésorière-adjointe         Les membres du CA
     Carole Schittuli             Christian Poupelin          Françoise Le Galloudec

    


