Compte-rendu du CA n°1
Jeudi 13 février 2020 à Guichen (Musicole)

Membres présents : Yves Montagne, Christian Poupelin, Laurent Ronzon, David Nicolas,
Clément Gallet, David Delatte, Françoise Le Galloudec, Jean-Louis Houberdon
Membres excusés :Claude Dubois-Guyot, Stéphane Nicolas, Carole Schittulli, Frédéric Brand
1. Informations générales :
* Accueil et présentation de l'école de musique Musicole par Benoît Jean (directeur)
* Accueil des nouveaux élus(es) : David Delatte et Jean-Louis Houberdon
* Présentation de Lucas Lévêque (Jeune Volontaire en Service Civique)
12h attribuées à la FEPEM35 et 12h à l'AMHV
* Communication : 7 articles dans Ouest France depuis fin janvier et 2 émissions de radio
pour Battements de Choeurs 3.
* Collectif des pratiques orchestrales sur Rennes et la Métropole
* Master Class flûte traversière en octobre 2021 (Eric Ledueil) date et lieu à définir
* RDV Pédagogique MuseScore le jeudi 3 septembre à Guichen (Amandine Fressier) 565 €
* Stage guitare d'accompagnement en octobre 2020 (lieu, date, intervenant). Contenu à
définir en fonction du stage de guitare en janvier 2021 à Saint-Malo. Possibilité d'abandonner
l'accompagnement et de proposer un atelier de pratique collective
* Point sur les adhésions 2020 ( renouvellement et nouveaux adhérents) : 54 adhésions
rentrées, 4 structures nouvelles
* Demande de subvention à la SEAM (1000 € de partitions pour l'OHF)
* Changement d'agence banquaire (Crédit Agricole à Montauban de Bretagne)
* Proposition « Vivre l'Afrique » par Laurent Ronzon (20 mars 2021) Découvrir la musique
traditionnelle d'Afrique noire, pour tout instrument, pas en dessous de 9 ans. Apprentissage
du rythme, découvrir des instruments propres, accompagnement par le chant. Restitution
publique à 16h, entrée libre.
* Rencontre à prévoir avec l'ADCEM et le nouveau directeur du CRR de Rennes. L'ADCEM s'est
déclarée officiellement en sommeil.
* Stage trombones/tubas 7 et 8 novembre 2020 (voir fiche). Rassemblement et prestation de
fin de stage. Encadrant Gabriel Capet et ensemble de trombones Quatre à 4.
2. Election du bureau et calendrier statutaire
Président : Yves Montagne, réélu à l'unanimité
Vice-président enseignement : Laurent Ronzon, réélu à l'unanimité
Vice-président pratique amateur : David Nicolas, réélu à l'unanimité
Trésorier : Christian Poupelin, élu à l'unanimité
Trésorière adjointe : Françoise Le Galloudec, élue à l'unanimité
Secrétaire : Clément Gallet, élu à l'unanimité
Secrétaire adjoint : David Delatte, élu à l'unanimité
3. Adoption du compte-rendu du CA n° 5 du 12 décembre à Montauban de Bretagne :
adopté à l'unanimité

4. Bilan de l'Assemblée Générale Ordinaire du 2 février 2020 à Acigné :
- organisation générale et matérielle. Gagner du temps sur le rapport d'activités qui pourrait
être envoyé en amont aux structures
- déroulement des travaux . Le travail par ateliers a été très apprécié, mais un peu court.
Proposer des thèmes plus ciblés et envoyer les pistes de réflexion en amont.
- buffet et concert au Triptik : merci à Christain pour l'organisation.
Concert très apprécié avec un public nombreux.
5. Projets du premier semestre 2020 :
•

Bilan de la soirée fédérale du 11 janvier à Domagné. Changer la date pour la prochaine
édition (fin janvier ou début février). Problème de la salle qui n'a pas de cuisine.
Proposition : Samedi 13 février 2021 à Montauban de Bretagne (dossier suivi par Christian).

•

Retour sur le stage PSC1 du 25 janvier au Rheu (La Flume) : troisième stage organisé avec
l'UFOLEP 35. Intervenant Yann Fournier très apprécié.
A noter que c'était une formation avec uniquement des stagiaires de la Flume Contrairement
aux deux précédents stages qui accueillaient des participants de tout le département.
A proposer à d'autres structures car cela devient une nécessité.

•

Battements de Choeurs 3 : organisation (budget, déroulement) Samedi 8 février Chantepie.
Excellente organisation par Chantepie Chante avec de nombreux spectateurs.
Dépenses : 3560,90
Recettes : 3406,81
Coût pour la FEPEM 35 : 154,09 pour une prévision de 1859,30
Excédent au prévisionnel : 1705,21 € qui sont affectés au fond associatif.
300 choristes et 900 personnes. Corbeille a rapporté 2287,95 euros (pévu 800), et 1018,86
euros de buvette (prévu 450).

•

Répétitions de l'OHF (avec David Nicolas) : dimanche 9 février à Bruz et dimanche 15 mars
au Rheu (programme, calendrier). Première répétition : 36 musiciens et musiciennes de 11
structures différentes. Groupe homogène et équilibré, tout le programme a été travaillé.
Beaucoup d'absents pour le concert du 17 mai, donc il serait plus intéressant d'annuler ce
concert et d'en trouver un autre sur la même période.

•

Stage « barre au sol » des 8 et 9 février à Saint-Malo. 40 stagiaires, dont 20 de Saint-Malo.
15 adultes parmi les stagiaires

•

Réunion du groupe directeurs/trices à Janzé (Sainte-Cécile) le jeudi 5 mars, sur la
partothèque. Réunion aussi ouverte aux écoles publiques.
Intervenants : Laurent Ronzon du Conservatoire de Saint-Malo et Nicolas Guérin du CRR de
Rennes.

•

Stage BF à Fougères le dimanche 8 mars (Nicolas Pringault et BF du Pays de Fougères)

•

Master Class clarinette le samedi 28 mars avec Laurent Dehors à Cesson-Sévigné en
partenariat avec NO LO SE et rencontre des classes de clarinettes le 29 mars (300 €)

•

Stage trompette avec Stéphane Michel le dimanche 29 mars au CRI de Redon. 22 stagiaires
inscrits
Réunion n°3 du personnel (gestion/administration) le mardi 31 mars à Betton

•

6. Lancement des projets 2021 :
- Formation « les outils numériques » le samedi 3 octobre après-midi (14h) à Saint-Malo avec
Laurent Ronzon, ouverte à tous
- Grand Tintamarre en mai 2021 à Dinard (réunion à prévoir en avtil/mai avec Jean-Claude
Fierens le directeur de l'école Maurice Ravel de Dinard).
- Stage choristes en janvier/février 2021, 40 stagiaires maximum, contenu à préciser.
Intervenante : Lauranne Molon ou Gabriella Boda
- Stage pour les cordes. Trouver au moins trois intervenants spécialistes
- Stage BF à reconduire
- Soirée fédérale : date et lieu (le CD propose d'en organiser une chaque année)
- Stage d'orchestre avec la FSCF : réflexion en cours sur la participation de la FEPEM 35.
Sachant qu'un stage d'été en 2021 est toujours à l'étude en interne de la fédération et sans
hébergement.
Réunion le jeudi 2 avril à 14h00 à Chartres de Bretagne pour David Nicolas, Laurent Ronzon et
Yves Montagne afin d'avancer sur la programmation 2020.

Le prochain CA aura lieu le Jeudi 9 avril 2020
à 14h00 à l'Association du Bourg l'Evêque
(16, rue Papu) à Rennes
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