
                     

                                                                                      Compte-rendu  du CA n°2
                                               Jeudi 11 Juin 2020. Conservatoire 
                                                   Claude Debussy de Saint-Malo

Présents     : Claude Dubois-Guyot, Carole Schittulli, Clément Gallet, Yves Montagne, Laurent 
Ronzon, Christian Poupelin, David Nicolas, Françoise Le Galloudec, Frédéric Brand
Lucas Lévêque (jeune volontaire en service civique)

Excusés     : Stéphane Nicolas, David Delatte, Jean-Louis Houberdon, Armelle Le Chien

1. Ouverture des travaux par le Président à 9h30 et Adoption du compte-rendu du CA n° 1 du 13 février 
2020 à Guichen     : adopté à l'unanimité

2. Point de situation sur la crise sanitaire     :
- point sur l'arrêt des activités des structures :
Chantepie Chante : travail par visio (Zoom), voix par voix
Montauban, BF Fougères, OHR : pas de répétition
Flume : Reprise difficile pour la pratique individuelle, beaucoup d'envie des élèves
Saint-Malo : Repise très complexe, beaucoup de documents administratifs
Ecole Martenot : 4 professeurs en chômage partiels, cours par vidéo, quelques décrochages d'adolescents. 
Reprise en mai
Chorale ARS VIVA : certains choristes préféraient déchiffrer seuls et d’autres ont bénéficié d’enregistrements par 
voix. La cheffe de choeur Claude Dubois-Guyot préfère le déchiffrage personnel  qui les fait progresser en lecture.

Continuité pédagogique : Chaque enseignant a dû faire avec ses propres moyens et connaissances. Garder le 
lien avec les élèves. Problème de connexion et accès à l'informatique. 

Réunion entre les directeurs et directrices des écoles publiques, toutes les semaines, à l'initiative de Laurent 
Ronzon.

Réunion par visioconférence pour les écoles de musique associatives (proposée le lundi 15 juin).
 Le remboursement du troisième trimestre a entrainé un décrochement d'une partie des familles. Grande inquiétude 
sur la réinscription en septembre. Pas de présentation d'instruments. A l'inverse, la pratique instrumentale à domicile 
peut provoquer de nouvelles inscriptions.

- moyens mis en place par la fédération pour soutenir les adhérents ( 17 mails « Gardons le contact » , 
questionnaire, courrier au Président du Conseil Départemental, contact personnalisé)

      3.  Projets réalisés ou reportés de la FEPEM 35 (dates à proposer)     :
      

– Bilan de la réunion directeurs du 5 mars à Janzé (la partothèque, bibliothèque musicale) réalisé 
– Stage BF le dimanche 8 mars à Fougères : 10 stagiaires. Très intéressant à reconduire. Réalisé
– Répétition de l'OHF (15 mars au Rheu) : reprogrammation des répétitions : trois répétitions les 20 

septembre, 11 octobre et 8 novembre. Concert le 3 décembre
– Master Class Clarinettes (28 mars à Cesson-Sévigné) annulée. Date possible le samedi 26 

septembre, mais nous sommes tributaires de l'association NO LO SE avec laquelle nous sommes 
partenaires. Contacter Philippe Lecacheux.

– Master Class Trompettes (29 mars à Redon) : report au 4 octobre ou 15 novembre à Redon
– Réunion des personnels des écoles associatives (31 mars à Betton) : report au jeudi 5 novembre
– Réunion Président/Vice-Présidents (2 avril à Chartres de Bretagne) annulée
– Bilan de Battements de Choeurs 3 (3 avril à Chantepie) : report au 25 septembre. Mise en place 

d'un questionnaire pour un bilan
– CA (9 avril à Rennes) : annulé
– Rencontre de jeunes orchestres (16 mai à Saint-Gilles) : report à mai 2021ou avril / juin
– Répétition et concert de l'OHF (13 et 14 juin à Sant-Malo et Dinard) : annulé

4. Projets pour la rentrée 2020/2021     :

– Stage guitares (pratique collective à la place de la guitare d'accompagnement) : intégration 
dans la semaine de la guitare à Saint-Malo, créneau le dimanche 31 janvier (musiques 
d'Amérique du Sud) 9h30 – 12h30 trio (pièces de Piazzolla, 100e anniversaire) : suivi par 
Laurent



– Jeudi 3 septembre : Rendez-vous pédagogique « Perfectionnement MuseScore »
avec Amandine Fressier à Guichen (Musicole). Dans la continuité du stage de 2018, 5 inscrits 
pour l'instant.

– Dimanche 20 septembre : répétition de l'OHF au Rheu (La Flume)
– Samedi 3 octobre à 14h00 : formation ouverte à tous sur « les outils numériques » 

avec Laurent Ronzon à Saint-Malo (Conservatoire)
– Stage accordéon chromatique (Grand Soufflet) date (10 octobre) à Saint-Malo, 9h30. 

Restitution à 16h
– Jeudi 8 octobre : réunion du groupe des directeurs et directrices des écoles associatives à 

l'école Paul Le Flem de Châteaugiron (Uniformation et retour sur la crise sanitaire)
– Dimanche 17 janvier : stage choristes avec Laureanne Molon à Noyal/Châtillon sur Seiche. 

Quota de 6 sur le nombre de choristes par structure
– Samedi 13 février : Soirée Fédérale à Montauban de Bretagne

5. Questions diverses et informations     :

* Contrat du service civique jusqu'au 15 juillet : carte des structures de la FEPEM35 et de Rennes 
Métropole, questionnaire (2), travail sur la plaquette et trombonoscopes.
Réunion de travail avec Yves chaque semaine (4 heures)
* commission communication (Clément, Armelle, Lucas, Jean-Louis) : les trombinoscopes (CA et OHF), le 
logo, la plaquette, le nouveau site internet. Rajouter les autres pratiques artistiques sur la carte de 
répartition géographique (danse, théâtre)
* AG 2021 : Dimanche 7 février (Auditorium Paul Riceur/archives départementales), 9h30. Propositions 
d'ateliers : supports numériques pour l'enseignement et outils pour les pratiques amateurs, projets 
transversaux et passerelles, échanges internationaux. Repas 12h30 – 14h30. Concert de 15h00 à 16h45 avec
un ensemble vocal (Françoise), Adagio Espressivo et danseurs du Conservatoire de Saint-Malo, les chaises 
musicales (ensemble de clarinettes). 
* Montages vidéo : concert AG 2020 et Battements de Choeurs 3 (en cours de réalisation)
* Demandes de subvention (FDVA 2 résultat en attente pour le 23 juin, SEAM 615 €, Conseil Départemental 
4000 €)
* Ateliers avec SACEM et SEAM en janvier ou février 2021 à Bourg-l'Evèque/Rennes
* Stage d'été 2021. Conservatoire de Saint-Malo indisponible sur cette période. Groupe de travail dirigé par
Frédéric Brand, avec Laurent Ronzon, Christian Poupelin, Françoise Le Galloudec, Yves Montagne
Demande de rencontre avec la FSCF pour échanger sur leur stage de Noël.
* Beaucoup d'offres d'emploi, définir un cadre pour le partage des documents d'offre. Mettre une section 
spécifique sur le nouveau site internet.
Fin des travaux à 12h15. Le Président clôt la séance et invite les participants au repas qui suit 
traditionnellement le CA du mois de juin.

 

              Le prochain CA aura lieu le Jeudi 15 octobre 2020
          à 9h30 à l'école de musique de la Flume au Rheu
                         ( 4, Avenue de la Bouvardière )
     
         Le président                                        Les vices-présidents                                      Le secrétaire
       Yves Montagne                         David Nicolas                  Laurent Ronzon                  Clément Gallet

         La secrétaire-adjoint           Le trésorier                 La trésorière-adjointe             Les membres du CA
               David Delatte            Christian Poupelin            Françoise Le Galloudec


