Compte-rendu
de l'Assemblée Générale Ordinaire
du dimanche 2 février 2020 à Acigné
Nombre de structures présentes : 20 et 28 représentants
Nombre de structures ayant fait parvenir un pouvoir : 22
Non répondu : 12

Ordre du jour :

Accueil entre 9h00 et 9h15 (collation)

 Adoption du compte-rendu de l'AG ordinaire du Jeudi 31 janvier 2019 à Saint-Aubin du
Cormier
Adopté à l'unanimité.
 Rapport Moral du Président
Voir document joint. Adopté à l'unanimité.
 Rapport d’activités 2019
Présenté par David Nicolas. Voir document joint. Adopté à l'unanimité.
 Rapport Financier dont rapport des vérificateurs aux comptes (Sélim Benslama et
Fabien Després)
Présenté par Christian Poupelin (trésorier de la fédération). Voir document joint.
Nouvelle ligne de Dotation aux amortissements. Demande de FDVA2 en 2019 pour un
vidéoprojecteur et écran pour 500 euros, refusée car demande d'un montant trop faible (< 1000
euros).
Nouvelles lignes pour la valorisation du bénévolat. A remplir pour le compte de résultats
2020.
La MAIF a contribué pour le Grand Tintamarre 2019 à hauteur de 400 €.
Excédent de 1965,65 euros dédié au fond associatif.
Le rapport des vérificateurs aux comptes a été lu par Fabien Després. Ceux-ci donnent
quitus au trésorier.
Adopté à l'unanimité
 Budget prévisionnel 2020 :
présenté par le trésorier

 Ateliers d'échanges et de propositions (20 minutes) : la communication de la
fédération (interne et extérieure), les services, les ressources nouvelles. Restitution :
15 minutes.
Groupes services :
Lister les services existants : créer sur le site une rubrique « offres d'emploi », matériel
mutualisé (problématique pour les instruments), calendrier partagé (à re travailler sous une autre
forme), gobelets (400 au départ, 255 actuellement). Nouvelle proposition : trombinoscope des
membres du CA puis des représentants des strcutures.
Groupe communication :
Besoin de séparer communication interne et externe. Lister les correspondants locaux
pour les événements. Demander des accusés réception. Repenser la charte graphique et le logo.
Revoir le site internet. Eventuellement ouvrir d'autres réseaux sociaux (twitter, instagram). Créer
des événements facebook. Revoir le calendrier partagé. Ajouter dans la signature de chaque mail
certaines informations (site internet, facebook, etc.)
Groupe ressources nouvelles :
Pour les sponsors, nécessite de faire du porte-à-porte, et par contact. Pour les concerts,
mettre en place des corbeilles fermées. Partenariat avec les commerçants. Faire un calendrier de
la FEPEM 35 à vendre. Besoin d'une fiche projet avant d'aller voir les grosses sociétés. Valoriser le
temps de bénévolat.
 Election du Conseil d’Administration (renouvellement du Tiers sortant)
Réelection de Christian Poupelin, Laurent Ronzon et Françoise Le Galloudec pour trois ans.
Election de Jean-Louis Houberdon (Orchestre Symphonique du Pays Pourpré) pour un
mandat de 3 ans.
Election de David Delatte (Melting'Notes Orchestra) pour un mandat d'un an en
remplacement de Freddy Hovette qui a présenté sa démission pour raisons personnelles et
de disponibilité.
 Vote du montant des cotisations 2021 (barème) :
proposition d'une augmentation de 3 € dans chazque tranche.
Proposition adoptée à l'unanimité.
 Projets 2020
5 répétitions et 2 concerts pour l'orchestre d'harmonie fédérale.
Temps forts : Soirée fédérale (11 janvier), concert de l'AG (2 février), Battements de cœurs
3 (8 février), « O 4 vents » rencontre de jeunes orchestres (16 mai).

Stages de formation ( BF, clarinette, trompette, accordéon chromatique, guitare
d'accompagnement)
Formation des enseignants : RDV pédagogique MuseScore le 3 septembre
Formation des bénévoles : samedi 3 octobre sur les outils numériques
Groupes de travail : directeurs, personnel administratife/gestion, battements de
choeurs 4, Grand Tintamarre 3.
 Propositions d’actions 2021
Semaine de la guitare au conservatoire de Saint-Malo du 25 au 31 janvier 2021.
Temps d'intervention SEAM ou SACEM ou les deux
Formation pour les enseignants
Stage instrumental tuba/trombone ou cordes (octobre 2021)
Master class flûte traversière
Projet autour des musiques actuelles
Dimanche au Thabor en septembre
Stage choristes et chefs de chœur
Grand Tintamarre 3e édition à Dinard (mai 2021)
Réflexion sur la mise en place d'un orchestre à cordes fédéral ou chorale.
 Désignation du lieu de l'AG ordinaire 2021 ainsi que choix de la date (article 13) :
Dimanche 7 février 2021 à Rennes (Auditorium Paul Ricoeur/Bâtiment des archives
départementales). Validé à l'unanimité

 Questions diverses, propositions pour l'avenir

Conformément à l'article 13 des statuts, la date de la
prochaine assemblée générale ordinaire est fixée au
dimanche 07/02/2021 à Rennes. Nous serons accueillis
par le Conseil Départemental (Bâtiment des
archives/Auditorium Paul Ricoeur)
Clôture et remerciements par le Président. Fin de l'Assemblée Générale à 12h30.

