
                     

                                                                                     Compte-rendu du CA n°4
                                                Jeudi 10 octobre 2019 à 9h30.
                                                        au SIM Tinténiac                     

Présents     : Christian Poupelin, Claude Dubois-Guyot, David Nicolas, Clément Gallet, 
Frédéric Brand, Françoise Le Galloudec, Yves Montagne

Excusés     : Stéphane Nicolas, Benoît Jean, Carolle Schittuli, Armelle Lechien, Freddy 
Hovette, Laurent Ronzon

1. Informations générales 
Le président ouvre la séance et remercie le SIM pour son accueil, particulièrement son
directeur Vincent Delarose.

– Présentation par Vincent DELAROSE du SIM Tinténiac et des différentes activités artistiques proposées, de la
saison musicale ainsi que des pratiques amateurs sur le territoire de Tinteniac.

– Grand Tintamare 2021 : il aura lieu à Dinard, salle du COSEC. Lien : Jean-Claude Fierens, directeur de l'école
de musique de Dinard. Reste à fixer la date.

– Demande d'Eric LEDEUIL : est-ce que la FEPEM 35 pourrait être partenaire sur un projet concernant les flûtes
sur une « Suite asiatique » ? La FEPEM 35 serait prête à proposer une masterclass Flûte traversière, encadrée
par Eric Ledeuil, ouverte à tous les flûtistes du territoire. Montant habituel. Cette Master Class ne serait donc
pas seulement ouverte aux flûtistes participant au projet de « Suite asiatique ». Pas d'engagement pour une
participation financière au projet. Cependant diffusion de l'info dans le réseau.

– FDVA : demande pour un vidéo-projecteur et écran. Réponse négative car inférieure à 1000 € .

– ARMETI FORMATION : situation financière difficile . ARMETI cessera ses activités fin décembre 2019. Dommage,
la FEPEM35 avait en projet la montée en puissance de certains modules de formation (perfectionnement à la
direction d'ensembles avec David Nicolas et Musique de film avec Cyril Planchon) Pour l'heure, la FEPEM 35 n'a
plus d'organisme comme ARMETI pour porter administrativement ces formations professionnelles et stages car
pas d'habilitation.

– GUSO : il sera de moins en moins possible de passer par le GUSO pour rémunérer les formateur à l'occasion de
stages ou de formations. Il faudra passer par le CEA systématiquement. Sauf dans le cas d'un concert avec
artiste intermittent.

– O quatre vents : rencontre de jeunes orchestres, le 16 mai 2020 à la FLUME (Salle le Sabot d'Or à Saint-Gilles),
à l'invitation de Frédéric BRAND. Proposition de revoir Frédéric Brand pour organiser le déroulé. Le NOVA sera
l'orchestre invité. Réunion prévue le mardi 5 novembre.

- AG 2020 : la date proposée initialement tombe sur le weekend de « Conservatoires en Fête ». Mais l'AG est maintenue
à Acigné comme prévue. Certains Conservatoires ne pourront y assister.
 Proposition pour l'AG 2021: Rennes, auditorium Paul RICOEUR, situé aux archives de Rennes, en face de la préfecture,
quartier Beauregard.

- Relance par mail du calendrier partagé et du matériel mutualisé. Pas de retour des structures pour le moment.
Rencontre du nouveau directeur par interim de l'école de musique de Chartre-de-Bretagne (Sylvain Charles) et de la
nouvelle directrice de l'école de musique du pays de Brocéliande (Claude Menier)

- La FEPEM 35 avait formulé une demande auprès de l'école de musique JEAN WIENER et de la Mairie de Chartres de
Bretagne d'une mise à disposition à titre gratuit d'un bureau, un petit  espace pour les archives de la FEPEM 35.
Réponse négative à ce jour compte-tenu de travaux en cours. A suivre ...

- Plusieurs structures non adhérentes ont manifesté leur intérêt pour les activités de la FEPEM 35. Yves se charge de les
contacter au moment du renouvellement des adhésions pour 2020. Une rencontre est déjà prévue le vendredi 18
octobre avec Lauranne Maulon (coordonatrice de l'école de musique du Val d'Anast).



- Rencontre de clarinettes NO LO SE : demande de partenariat avec la FEPEM 35. Laurent Dehors sera l'intervenant.
La fédération s'engage pour une Master Class de 3h le samedi 28 mars de 9h00 à 12h00 à hauteur de 300 €.
La Master Class sera gratuite pour les adhérents de la FEPEM 35.
Une rencontre des classes de clarinettes aura lieu le samedi 28 mars (après-midi) et le dimanche 29 mars avec un
concert de restitution à Cesson-Sévigné

2. Adoption du compte-rendu du CA n° 3 ( 6 juin Saint-Malo)
Le compte-rendu est adopté à l'unanimité sans modification.

3. Retour sur les actions de rentrée 2019     :

• Mardi 3 septembre : Rendez-vous pédagogique « Musique et image » avec Alexandre Chaigniau. 9 participants
venus de 8 structures au Studio 131 de l'école de musique Jean Wiener de Chartres de Bretagne.
Journée très intéressante qui pourrait avoir une suite en formation professionnelle.

• Dimanche 15 septembre : répétition de rentrée de l'Orchestre d'Harmonie de la fédération à l'école Paul Le
Flem de Châteaugiron (Freddy Hovette).  5 nouveaux musiciens et 48 présents.  Préparation du concert  du
samedi 14 décembre à l'église de Noyal sur Vilaine (AMHV). A noter que c'était la dernière répétition de Freddy
Hovette à la tête de l'OHF. 

• Dimanche 29 septembre : « Un dimanche au Thabor » Journée très réussie malgré une météo capricieuse. 6
orchestres présents pour 8 structures (Da Capo de Paul Le Flem, Harmonie Saint-Martin de Louvigné du Désert,
Harmonie Pluriel de Allegro Melesse, Saint-Grégoire, Betton, BF du Pays de Fougères, Moderato de l'EMCR et La
Bande Originale de Domagné). Plus de 200 musiciens. Tous les concerts se sont déroulés au Kiosque du Thabor
en présence d'un technicien mis à disposition par la ville de Rennes (Patrick Sourimant). Merci à la BF de
Fougères pour le prêt et le transport du matériel (2 fourgons soit une location de 254 € pour la fédération)
ainsi qu'aux autres orchestres ayant apporté des pupitres ou autres. Prochaine édition en 2021.

• Samedi 5 octobre : stage accordéon diatonique dans le cadre de la 24 ème édition du Grand Soufflet. Au Sel de
Bretagne (école les Menhirs) avec Damien Tatard. 9 participants et concert le soir au Thabor avec visite du
site. Dommage que la rencontre avec Anne-Mari Kivimäki n'ait pu avoir lieu. Merci à Dimitri Delestre du Grand
Soufflet.

• Dimanche 6 octobre : stage saxophones avec Amaury Wiart et Jean-Baptiste Tarot à l'école de musique Paul Le
Flem (26 stagiaires présents issus de 12 structures du département. Très bonne préparation pédagogique par
les deux intervenants. Travail en trois ateliers et ensemble avec les 26 saxophonistes. A noter la participation
de deux professeurs ayant accopagné leurs élèves : Briag Soury (La Flume) et Didier Momo (Claude Debussy de
Saint-Malo).  Restitution  publique  (45  personnes)  en  fin  de  journée  et  concert  du  quatuor  « Igamy »  très
apprécié (pris en chage par l'école Paul Le Flem qu'il faut remercier).

• Mardi 8 octobre : réunion de travail des personnels administratifs et gestion des écoles de musique associatives
à l'école de musique de l'Illet (Saint-Aubin d'Aubigné). Pas de nécessité d'avoir le même type de réunion pour
les personnels de structures publiques (car l'ADCEM).
6 structures représentées. Un groupe très actif qui mettra en place un Drive pour communiquer et organiser
une plate-forme avec les documents des structures. Prochaine réunion le : mardi 31 mars 2020 à Janzé .

      4.  Prise de décision (choix du/de la chef(fe) de l'Orchestre d'Harmonie de la Fédération)     :

Compte-tenu du nombre de candidatures reçues, le calendrier prévu a été modifié.
Pas de groupe de sélection et pas d'entretien. Deux candidats : Quentin Roquier (CV et lettre de motivation déjà
envoyés au CA) et David Nicolas.
Entretien téléphonique également avec Emmanuel Descol qui ne déposera pas sa candidature. 
La candidature de David Nicolas est retenue à l'unanimité des membres présents. Il sera invité à exposer son projet
musical aux membres du CA lors de la réunion du 12 décembre.
Yves rencontrera David le 18 octobre pour établir le calendrier 2020 ainsi que les orientations de l'orchestre et son
organisation matérielle. Un mail sera envoyé à tous les adhérents.

      5.   Projets à venir     :

• Jeudi  17 octobre : réunion du groupe « écoles associatives » à Rennes (Asso Bourg l'Evêque) avec Laurent
Ronzon. Sujet principal : gestion du parc instrumental

• Samedi 14 décembre : concert de l'OHF en l'Eglise de Noyal sur Vilaine (dernier concert de Freddy Hovette)
• Samedi 11 janvier 2020 : 2ème Soirée Fédérale à Domagné (dossier suivi par Christian Poupelin). Thème choisi :

«les gens du  Nord ». 
• Samedi 25 janvier : stage PSC1 avec l'UFOLEP 35 au Rheu (déjà 9 inscrits)
• Dimanche 2  février :  Assemblée  Générale  Ordinaire  à  Acigné  (salle  du  Triptik).  Nous  serons  accueillis  par

l'AMHV. Concert l'après-midi (Montalbanaise et des ensembles de l'école)
Christian Poupelin s'occupe du traiteur pour le repas.



• Samedi 8 février : Battements de choeurs 2 « Coup de Soleil » à Chantepie (Gymnase Pierre de Coubertin)
Réunion de préparation n° 3 le vendredi 11 octobre.

• Dimanche 8 mars : stage BF à Fougères (suivi par Clément Gallet)
• Samedi 28 et dimanche 29 mars : projet NO LO SE avec les classes de clarinettes. Master class le samedi matin

avec Laurent Dehors.
 Proposition à NO LO SE que la master class de la FEPEM35 se fasse  avec gratuité pour les clarinettistes
d'écoles adhérentes à la FEPEM 35. 

• Dimanche 29 mars : stage trompettes à Redon (CRI de Redon Agglomération) avec Stéphane Michel
• Stage d'été : du 26 au 30 août à Saint-Malo sans hébergement (suivi Laurent Ronzon) : le stage ne se fera peut-

être pas compte-tenu des disponibilités de Laurent.
• En octobre : stage guitare d'accompagnement (suivi David Nicolas) : dossier peu avancé.

6. Questions diverses     :

– Projet de formation avec Françoise Le Galloudec : ce point sera abordé au CA du 12
décembre

– Demande de subvention et campagne d'adhésions 2020. Le président suivra ce dossier
avec  Christian  Poupelin  le  trésorier.  Accord  pour  l'Impression  des  documents  à  la
Flume.

– Groupe  communication :  Armelle  Lechien  et  Cément  Gallet  doivent  se  voir  pour
aborder  les  points  suivants :  le  site,  la  lettre  d'information,  la  plaquette  de
présentation de la fédération.

      Le prochain CA aura lieu le Jeudi 12 décembre 2019
 à 14h00 à Montauban de Bretagne

  à l'école de musique du Pays de Brocéliande (1, rue du Docteur Louis Druais)

 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


