Compte-rendu du CA n°3

Jeudi 15 octobre 2020. à l'école de musique
de la Flume au Rheu ( 4, Avenue de la Bouvardière)
Présents : Armelle Lechien, Françoise Le Galloudec,Yves Montagne, Laurent Ronzon, Christian
Poupelin, David Nicolas, Jean-Louis Houberdon, Frédéric Brand, Clément Gallet.
Excusés : Claude Dubois-Guyot, Carole Schittulli, Stéphane Nicolas, David Delatte,
1. Adoption du compte-rendu du CA n° 2 du 11 juin 2020 à Saint-Malo : adopté à
l'unanimité
2. Informations générales et points à valider :
•

Bilan de la rentrée et questionnaire :
le questionnaire a été retourné par 24 structures sur 31. La synthèse a été envoyée à tous les adhérents.

Laurent Ronzon : pas de protocole sanitaire avant la rentrée
inscriptions tardives → retard sur les contrats de profs
repenser l'organisation (pratiques collectives, aération entre les cours)
accueil du public
pratiques vocales maintenues
organisation du travail à distance (suspection de cas élève ou prof)
masque → responsabiliser les profs
désinfection (chaque élève amène un chiffon)
prestataire supplémentaire pour le nettoyage
David Nicolas :
OHR : 37 maximum dans la salle de répétition, fonctionnement par demi-orchestre, chaque chef de
pupitre est en charge de gérer l'effectif. Les amateurs ont besoin de se voir toutes les semaines.
FEPEM : Se déplacer entre plusieurs établissements est très intéressant
Rive Sud : Forum des associations a permis de récupérer des inscrits. Les ensembles ont perdu en
effectif.
Christian Poupelin :
Deux groupes de répétition avec deux chefs
Françoise Le Galloudec (écoe d'Arts Martenot) :
Effectif en hausse. Problème de distanciation pour les concerts en église

•

Les ateliers proposés à l'AG du dimanche 7 février à Rennes :
* le E-learning et les outils numériques
* les projets transversaux (danse/théâtre/arts graphiques)
* les échanges internationaux
Restera à se répartir l'animation du moment et les intervenants possibles.
3 ateliers de 45 minutes et 15 minutes de restitution.

Proposition adoptée
à l'unanimité.
•

Retour sur la visite de l'Auditorium Paul Ricoeur (Archives Départementales) le 21 septembre à Rennes pour
l'AG 2021.
La délégation a été reçue par Monsieur le Rouzic. Très belle salle avec trois lieux possibles pour les ateliers.
Technicien disponible et possibilité de buffet (salle dédiée).
Quatre sortants : Stéphane Nicolas, Claude Dubois-Guyot, Carole Schittulli et David Delatte
Seule Claude ne souhaite pas se représenter. Armelle pourrait présenter sa candidature au titre des
« Personnes qualifiées ».
Problème : Sol en béton, pas de possibilité pour la danse. Dommage, la collaboration entre le Conservatoire de
Saint-Malo et Adagio Espressivo ne sera pas possible.
3 ensembles pour le concert : Voix Si Voix Là, Adagio Espressivo et les « Chaises Musicales »

•

Proposition d'extension du contrat de David : (Objectif : que le/la chef(fe) suivant(e) prennent l'OHF en
septembre 2023). David finirait en juin 2023 (4 mois perdus pour cause de Covod 19). Proposition adoptée

à l'unanimité.
•

Proposition de David Nicolas de rediriger la moitié de son salaire de chef de l'OHF pour l'achat de partitions.
Proposition refusée, ajout de 500 euros au budget prévisionnel 2021 pour l'achat de partitions

•

Subventions : FDVA 2 déjà versée (1000 € pour achats numériques) et SEAM (615 € pour partitions OHF)
convention signée (versement en attente de l'envoi de la facture acquittée).
Investissement dans un vidéoprojecteur, un écran et un ordinateur portable.
Les achats ont été réalisés par Christian et Clément pour un montant total de 1300 €, soit 300 € pour la FEPEM
35. Le CA remercie Christian et Clément pour leur investissement sur ce projet.
vidéoprojecteur (415 euros) + écran (99 euros) + PC portable (Lenovo ~699 euros)+ sac de transport et souris +
cable HDMi (80 €).
La fédération sera ainsi autonome au niveau audiovisuel. L'ordinateur sera mis à la disposition du jeune
volontaire en service civique et du secrétaire.
Les documents de la FEPEM 35 y seront archivés pour assurer l'avenir en cas de changements dans l'équipe du
Bureau.

•

Stage PSC1 (n°4) en janvier 2021 au Rheu :
Samedi 23 janvier 2020 à l'écoe de musique de la Flume. Encadrement par l'UFOLEP 35.
Devis déjà signé. 50 € par participant pour 8/10 stagiaires.

•

Plaquette de promotion : (5000 ex pour 129,54 € )
Présentation de la plaquette au CA.
Le Président remercie Armelle pour la grande qualité de son travail.
Celle-ci sera diffusée aux structures sur 3 années.
1500 par an avec à l'intérieur la saison en cours (2020/2021, 2021/2022, 2022/2023).
125 plaquettes seront diffusées aux partenaires ou au institutions.

•

Partenariats/mécénat :
Rousseau Musique (100 €) et Crédit Agricole de Montauban (60 €) pour la plaquette

•

Nouveau site internet : Présentation et résiliation de l'ancien site à Aérial. Récupération du nom de domaine
facturé 60 euros.
Merci appuyé à Clément pour l'important temps passé à la réalisation du nouveau site.

•

Prosition (initiative de David) pour la création d'un groupe des chef(fe)s d'orchestres de la fédération. Partage
d'expérience et technique.

Proposition adoptée
à l'unanimité.
•

Campagne d'adhésion 2021 : qui pour le tirage des documents à envoyer ?
Yves verra avec Frédéric comme l'an passé.

•

Demande de subvention : à déposer avant le 15 novembre (avec le budget prévisionnel 2021)
Réunion avec le trésorier et la trésorière-adjointe à programmer au plus vite pour faire le bilan comptable
2020 et le prévisionnel 2021.
A envoyer au Conseil Départemental (Madame Josse) par mail.

•

Nouvelle rencontre avec la directrice du CRR (Madame Hélène Sanglier) de Rennes le Jeudi 12 novembre à
10h30. Cette date résulte d'une nouvelle proposition de rendez-vous car le mercredi problématique pour la
disponibilité des membres du CA. David Nicolas et Françoise seront présents.
Présentation de la FEPEM 35, ses projets, son rayonnement, ses adhérents. Historique et présentation du
paysage musical 35. Adhésion du CRR et réflexion sur la métropolisation.
3. Bilan des actions réalisées :

•
•

•

Rendez-vous pédagogique « MuseScore avancé » le jeudi 3 septembre à Guichen (Amandine Fressier)
9 participants issus de 7 structures
Rentrée de l'OHF : Dimanche 20 septembre au Rheu (La Flume) et 11 octobre à Tinténiac (SIM). 11 nouveaux
musiciens. 32 présents à chaque répétition, effectif total de 43 personnes. Gros noyau de l'OHR et de a SainteCécile de Janzé.
Bilan de « Battements de Choeurs 3 » : le Vendredi 25 septembre à Chantepie.
12 présents. Voir compte-rendu, Concert « Battements de Choeurs 4 » en 2022, dans le contexte actuel, la

•
•

•

quatrième édition se déroulera sans binôme. Chaque chorale se produira seule. Chants en commun à la fin
possibles. Prochaine réunion le Mardi 8 décembre au siège de l'OPAR de Rennes.
Master Class trompette du Dimanche 4 octobre à l'Hermitage avec Stéphane Michel, 15 stagiaires issus de 10
structures dont deux du CRR, pas de concert de restitution restitution.
Stage accordéon chromatique du samedi 10 octobre avec Camille Privat (Saint-Malo), un peu déconnecté du
festival car pas de concert sur Saint-Malo. 9 participants venus de 4 structures et 4 stagiaires extérieurs à 30 €.
6 participants ont pu assister au concert des « Tontons Souffleurs » et rencontrer Philippe Jehanne à la Maison
Bleue de Rennes le vendredi 9 octobre. Ce concert entrait dans le cadre du Festival du Grand Soufflet.
Très peu de public au concert de restitution, mais superbe concert avec Camille Privat et Aldo Ripoche autour
d'un programme « Voyage à l'Est ». Un immense merci au Conservatoire Claude Debussy de Saint-Malo pour son
accueil.
Projet de concert avec l'OHF+accordéon à réfléchir.
Réunion du Groupe des directeurs des Ecoles Associatives (ouverte aux structures publiques) : Jeudi 8 octobre,
11 présents, dont 3 structures publiques. Deux temps : tour de table sur la situation dans les structures
d'enseignement et retour sur la synthèse du questionnaire, puis rencontre avec Stéphane Bruno
d'UNIFORMATION ( la réforme de la formation et accompagnement à la reprise d'activités).
Mise en avant de formations aux outils numériques.
4. Intervention de Jean-René Georgeault nouveau responsable de Rousseau Musique (de 10h45 à 11h30)
–
–
–
–
–
–
–

tour de table sur les attentes des structures
présentation du parcours personnel et professionnel de Jean-René et des rénovations dans le magasin ainsi
que sa nouvelle organisation.
festival Jazz à l'Ouest maintenu. Master class saxophone mercredi 11 novembre 14h à la MJC Brequigny
David Nicolas : problème du délai de commande de partitions
Service de réparation : départ prochain de Germinal, recrutement en priorité d'un spécialiste bois, puis
cuivres
Partenaire d'événements culturels, et contact avec marques pour participer aux frais, ou inviter un soliste
Développement de l'offre d'occasion et réflexion sur un prêt éventuel en cas d'immobilisation d'un
instrument pour réparation ou révision/entretien.

•
•
•

5. Agenda 2020/2021 :
présentation du document et validation des dates déjà connues
Report de la formation sur les outils numériques et choix d'une date (à faire lors de la réunion des viceprésidents fixée au 13 novembre entre Laurent, David et Yves).
Programmation de l'OHF : 5 répétitions et 2 ou 3 concerts (recherche pour deux lieux et dates)
Le Grand Tintamarre : samedi 29 mai à Dinard
Rencontre de jeunes orchestres « O 4 vents » le 17 ou le 24 avril à Saint-Gilles

•

La Soirée Fédérale : samedi 13 février à Montauban de Bretagne, pour l'instant annulée

•
•
•
•

Stage flûte traversière avec Eric Ledeuil : Dimanche 17 octobre au SIM Tinténiac
Réflexion sur une autre formation en mars/avril 2021 : cordes ou musiques actuelles ou sur une thématique
Quel rendez-vous pédagogique en septembre 2021 : Méthode Fedenkrais (Violaine Briand)
Groupe de réflexion pour le stage d'été (à relancer). Rencontre avec la FSCF en attente.

•
•

Le prochain CA aura lieu le Jeudi 10 décembre 2020
à 9h30 à l'école de musique de l'AMHV à Acigné
Le président
Yves Montagne

La secrétaire-adjoint
David Delatte

Les vices-présidents
David Nicolas
Laurent Ronzon

Le trésorier
Christian Poupelin

La trésorière-adjointe
Françoise Le Galloudec

Le secrétaire
Clément Gallet

Les membres du CA

