Agrément « Jeunesse Education Populaire »

n° 17-35-J001

Compte rendu
du CA du jeudi 12 Avril 2018 à
Guichen
Présents : Yves Montagne , Benoit Jean ,Claude Dubois Guyot, Christian Poupelin , Laurent Rozon ,
Françoise Le Galloudec, David Nicolas.
Excusés : Kyllian Reine (service civique) , Chrystèle Décosse , Carole Leclercq, Stéphane Nicolas
Absents : Philippe Pineau

1/ Différents points ont été évoqués dans le cadre des informations générales :
- Bilan des adhésions dans le département :
A ce jour, 48 structures ont adhéré à la fédération soit 12 369 musiciens, choristes et élèves.
6 nouveaux adhérents :
 Classe orchestre du Collège Gandhi de Fougères
 Melting'Notes Orchestra
 Ecole de musique Martenot de Rennes
 la chorale DO MI SOL de Rennes
et dernièrement :
 les Chaises Musicales (ensemble de clarinettes)
 la chorale « les Choeurs du Lundi » de Rennes
3 non renouvellements : Le Choeur Le Thabor, MJC de Guipry et mon Rêve de Vald'Anaste
La Flume devrait nous rejoindre en 2019 (à suivre)
C.M.F : 6 structures adhérentes à la FEPEM 35/ 1 adhérente qui n'est pas à la FEPEM 35 (Syrénor
Pacé)
F.F.E.A : 15 structures adhérentes de la FEPEM 35 / 3 non adhérentes (SIM Tinténiac, Jean Cras
Pleurtuit, La Flume)
- Compte Facebook : Bravo et merci à notre service civique Kyllian Reine.
Cela marche très bien .
Il faudra étudier la pérennisation du site FEPEM 35 qui est très peu ou pas assez consulté .
De même, la lettre d'informations n° 4 de mars a été envoyée. A suivre la n° 5 du mois d'avril.
Un second service civique pourrait être accueilli d'octobre 2018 à mai 2019 (8 mois). Reste à trouver
la structure susceptible de l'accueillir).

- Réunion ADCEM : « rien d’extraordinaire » selon Laurent Rozon. Une demande de coordination
pour action de formation est entreprise mais il n’y a pas d’évolution depuis un grand moment.
- Assemblée Générale du grand soufflet : (05 Avril 2018)
Thématique à venir : le monde celtique
Claude Berceliot (Président du festival) va « passer la main » pour lui succéder, mise en place d’un
trio de direction au grand soufflet.
- Concours CMF :
2 orchestres représenteront la FEPEM 35 à Saint Pierre -des -Corps le 03/06/18 :
« l’O.H.R » et « la Montalbanaise ».
 L'annulation du stage FB du 15 avril est confirmée (manque de participants) mais à
reproposer une autre année.
- Les demandes de subvention au Conseil Départemental et au FDVA ont été déposée dans les
délais. Nous attendons la réponse des institutions.

2/ Adoption des Compte-Rendus :
Compte Rendu du CA du 15/02/18 à Chartres de Bretagne.
Adopté à l unanimité.
Compte Rendu de l’Assemblée Générale du 04/02/18 à Saint Malo.
Adopté à l'unanimité.

3/ Bilan des actions réalisées et suites à donner :
- Stage Armeti : « pratique de l’arrangement »
avec Simon Marie des 19 et 20 Février au CRI de Redon :
FEPEM 35 partenaire d'ARMETI , 8 stagiaires. Visite de Yves à Redon le 20.
- Battements de choeurs 2 :
le samedi 17/02/18 à Chartres de Bretagne , bilan réalisé le 30 Mars par l'ensemble des participants.
230 choristes. Une très belle soirée mais, comme d'habitude, petit problème dans l’organisation de
l' accompagnements des chorales.
Des progrès sur la justesse et la cohésion des binômes restent à faire.
Dépenses : 3144,80 €
Recettes : 1122,28
Coût réel pour la FEPEM 35 : 2022,52
Prévu : 1850,00
Déficit réalisé : 172,52
 Stage PSC1 : réalisé avec l'UFOLEP 35 . Intervenant : David Durand
10 stagiaires à l'école de musique de Saint-Grégoire (Mélod'Ille) dirigée par Claude Citeau.
Cette formation sera amenée à se reproduire en 2019
Coût : 390,00 € entièrement réglés par les stagiaires.
Pas de coût pour la fédération
- Répétition et concert de l’Orchestre Départemental le dimanche 18 Mars 2018 à Bain de
Bretagne :
Grande qualité de l’accueil d’Opus 17 avec une prestation des deux formations de bon niveau.
L'expérience sera reconduite le 27 mai à Dinard avec l'école de musique Maurice Ravel.

Très bonne initiative qui devrait amener des musiciens de ces structures à rejoindre l'ODH.
Coût (salaire du directeur musical) : 364,00 € (prévu dans le prévisionnel)
- Master class clarinette avec Michel Pellegrino et NO LO SE les 24 et 25 Mars à Saint- Aubin du
Cormier :
le samedi : 16 stagiaires , le dimanche : 100 clarinettistes avec un très beau spectacle à l’Espace Bel
Air de Saint Aubin du Cormier.
A noter le professionnalisme, les compétences, la gentillesse et la grande disponibilité de Michel
Pellegrino.
Dépenses : 654,00 Recettes (participation des stagiaires 14 à 10 € et 1 extérieur à 30 €)
170,00
Prévu dans le prévisionnel : 615,00
Déficit : 39,90
- Rencontre de jeunes orchestres « O4 vents » le samedi 31 Mars à Vitré :
Toute la journée au Théatre de Vitré . Très belle organisation , accueil des orchestres de la classe
orchestre Gandhi de Fougères , l’harmonie Junior du CRI de Fougères Agglomération , l’orchestre
du Hangard et l'orchestre junior d’harmonie de Vitré. Belles prestations individuelles et pour finir
une création de Cyril Planchon « Syntel » création/ cpmmande de la fédération et du CRI. (création
et goûter à la charge de la FEPEM 35).
Très gros investissement humain, matériel et financier du CRI de Vitré Communauté (Anca Babes,
Mantho Baka et Stanislas Chomel).
Prévu : 555,00
réalisé : 577,13 (création : 495,00 et pot/goûter : 82,13
Déficit : 22,13 €
 Le stage FDVA (stratégie de communication)du 13 octobre à Montauban est annulé sous
cette forme. Coût de l'intervenante trop important pour nous (1000 €)
Laurent Ronzon se propose de reprendre le projet et d'anmer la formation gratuitement. La date
est décalée au samedi 20 octobre, toujours à Montauban de Bretagne.

4/ Projets a venir :
 le 24 Mai : matinée d’informations de la SACEM à l’école de musique de l’Illet (Chevaigné)
de 10h à 12h30. Comme en 2015, Monsieur Gérard Viguié (Délégué Régionale de la
SACEM) interviendra et présentera les missions et actions culturelles de la SACEM.
Pas de coût pour la fédération.
 A noter que le groupe de travail des écoles associatives se verra de 9h à 10h pour échanger
sur le droit à l'image.
 Orchestre départemental : concert prévu le dimanche 27 Mai à 15H en extérieur avec la
participation dans les rangs de l’orchestre des musiciens de l’harmonie de l'école Maurice
Ravel de Dinard.
Accueil de la répétition dans les locaux de l'école de musique et concert sur la Digue de
Dinard.Moment de cohésion réalisé avec une soirée en camping le 26 pour les volontaires.
- Stage anches doubles au conservatoire de Saint Malo (date en octobre 2018 , Février 2019 et Avril
2019 déroulement , intervenants..)
Réunion le 30 Avril pour les professeurs concernés.
 Rencontre régionale FFEA : le jeudi 19 avril à l'école de musique Musicole de Guichen.

Participation de responsbles des écoles et consesrvatoire de la région Bretagne ainsi que
d'organismes avec lesquels nous travaillons : SACEM, SEAM, MGEN
Interventions de Jacques Pési et Davi Lalloz sur les nouvelles actions de la FFEA et les nouveaux
enjeux de l'Education Artistique.
Un buffet est prévu à l'issu de la réunion.
Benoît et Yves représenteront la FEPEM 35.
- Soirée fédérale le samedi 8 Septembre à Montauban de Bretagne :
Organisé par la FEPEM 35, cette toute première soirée sous forme de repas cohésion sera organisée
afin de rassembler des fonds pour la FEPEM 35 (particulièrements fléchés pour l'ODH, achat de
polos). Tous les membres de la FEPEM (membres actifs et familles) seront invités pour un repas à
tarif attractif payant (15 €) avec une scène musicale ouverte à tous :
cohésion et bonne ambiance musicale assurée !
Attention , les places seront limitées , il faudra être réactif !
- Stage pour les choristes (geste respiratoire , technique vocale)
intervenant Gabriella Boda , date du 11 ou 18 novembre 2018 , coût global pour la FEPEM 35: 600
euros
L'idée de faire participer les stagiaires pour 10 € est mise en discussion.
A l'issu de celle-ci, le CA ne souhaite pas de participation financière des stagaires.
Afin de limiter le déficit 2018, il est possible de déplacer le stage en 2019 (janvier ou février) en
fonction des disponibilité de Gabriella Boda.
- Calendrier partagé et matériel mutualisé (à discuter au CA du 14 juin)

5/ Agenda 2018 (rentrée) et 2019 (planning à préciser).
Merci de bien vouloir consulter l’agenda 2018 et 2019 et toutes les informations envoyés à toutes les
structures , transmettre les informations à vos membres , c’est un gros travail de planifier toutes les
nombreuses actions de la FEPEM 35, merci à tous les participants de l’organisation de VOTRE
fédération !
Fin de la séance à 12H15
Le prochain CA tiendra ses travaux le jeudi 14 juin 2018 à 9h30
au Conservatoire Claude Debussy de Saint-Malo
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