
                     

                                                                                        Compte-rendu du CA n°1
                                                         Jeudi 11 Février 2021.  
                                                                      Visioconférence à 14h00

Membres   présents :  Yves Montagne,  Christian Poupelin, Laurent Ronzon, Elisabeth Leroy, Clément
Gallet, Sabah Lehuger (en remplacement de Stéphane Nicolas article 8 des statuts), David Delatte, Sélim 
Benslama, Frédéric Brand, Jean-Louis Houberdon, Françoise Le Galloudec

Membres excusés : Stéphane Nicolas (remplacé), David Nicolas, Armelle Lechien, Helena Coronel 
Garcia

1. Informations générales et   points à valider     :

• Accueil des nouveaux élus : Yves salue l'ensemble des participants et présente Elisabeth Leroy 
(Chorale Ars Viva), Sabah Lehuger (AMHV), Armelle Lechien (personne qualifiée) et Selim Benslama 
(Musique Sainte-Cécile de Janzé). Le président précise que, cette année, la CA comptera deux 
administrateurs (trices) associé(e)s : Helena Coronel Garcia et Selim Benslama.
Il rappelle l'article 8 des statuts qui prévoit la possibilité, à titre exceptionnel, qu'un(e) 
administrateur (trice) soit représenté(e) par un suppléant. 
Enfin, il rappelle que les suppléants ont voix délibérative ce qui n'est pas le cas des administrateurs 
(trices) associé(e)s.
Stephane Nicolas est représenté par Sabah Lehuger (présidente de l’AMHV)
Administrateurs associés : Helena Coronel Garcia (EMPB) et Selim Benslama (Sainte-Cécile de Janzé)

• Mise au point sur le calendrier partagé (Clément) et la newsletter :
proposition que ces deux sujets soient traités par la commission communication. 
Un sujet également à mettre en chantier : la possibilité de mixer le présentiel et la visio (vidéo) 
pour les réunions et particulièrement l'AG. La commission tiendra une réunion avant le CA du 22 
avril.

• Report du « Grand Tintamarre 3 » en 2022 (samedi 14 ou 21 mai) avec les mêmes orchestres (visio le 
13/01)

• Point sur les adhésions 2021 : 53 adhésions soit 14936 élèves, musiciens, choristes, danseurs.
nouvelles structures : le CRR de Rennes et le Brass Band de Haute Bretagne.
L'arrivée du CRR est une grande avancée et nous travaillions depuis des années (3 rencontres avec 
Maxime Leschiera l'ancien directeur).
 Retour de Fougères Agglomération (2 structures, le Conservatoire René Guizien et l'Ecole de musique
de Louvigné du Désert)
Adhésions non encore arrivées (6). 3 structures souhaitent renouveler leur adhésion : Harmonie 
Saint-Martin (Louvigné-du-désert), l'Azylis (Plélan le Grand), La Bande Originale (Domagné). 3 
structures sans réponse : Orchestre Métropolitain de Rennes, chorale DO MI SOL (Rennes), Amis de la 
Musique de Saint-Suliac. Yves relancera ces 6 structures.

• La Master Class du samedi 10 avril à Cesson-Sévigné (attente de décision No Lo Se). Problème 
concernant l’impossibilité aux personnes majeures de reprendre leurs activités. Seules les mineurs 
des classes de clarinette pourront participer. Prévoir un report de la Master Class (à voir avec 
Philippe Lecacheux).

• Réponse du Président Chenut (Conseil Départemental) suite à la lettre ouverte du 13 décembre 2020
• Point sur le groupe des chef(fe)s d'orchestre :  reporté car absence de David Nicolas
• Retour sur l'AG de la FFEA le lundi 25 janvier (la régionalisation). La Bretagne n’est pour l’instant pas

prioritaire car la Fepem35 est déjà très bien structurée et organisée. Elle est considérée comme un 
laboratoire d'idées et d'expérienses compte-tenu de sa particularité de fédérer à la fois les pratiques
amateurs et l'enseignement.Une réunion sera prévue prochainement à Pontivy (lieu plus central pour
tous). A noter que cette démarche ne concernera que les structures adhérentes de la FFEA.

• Demande de rendez-vous au Vice-Président à la culture de Rennes Métropole (Mr Tristan Lahais)
• Demandes de subvention à faire avant début mars (FDVA 1 et 2 et SEAM)

La demande FDVA 1 pourrait porter sur le « Projet associatif » et le FDVA 2 sur la suite de 
l'investissement (achat de matériel de sonorisation).



La demande à la SEAM portera sur la suite de l'achat de partitions pour l'OHF (900 € démandés).

2. Adoption du compte-rendu   du CA n° 4 du  10 décembre 2020 en visioconférence : Adopté à 
l’unanimité

3. Election du Bureau et calendrier statutaire (dates et lieux)

Président: Yves Montagne, réélu à l'unanimité
Vice-président chargé des structures d'enseignement: Laurent Ronzon, réélu à l'unanimité
Vice-président aux pratiques artistiques d'ensemble: 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

4. Calendrier statutaire

CA n°2 : jeudi 22 avril 14h à Montauban-de-Bretagne (EMPB/ Montalbanaise)
CA n°3 : jeudi 17 juin 9h30 à Saint-Malo (Conservatoire Claude Debussy)
CA n°4 : jeudi 14 octobre 9h30 à Acigné (AMHV)
CA n°5 : jeudi 9 décembre 14h au Rheu (la Flume)

5. Bilan de l'AG du 7 février (en visioconférence)
- bon fonctionnement de la visioconférence malgré le nombre de participants (33)
Revoir l'utilisation du power point, partage de documents plutôt réussi.
- plus de participants que les années précédentes
- suggérer pour les éditions suivantes de prévoir une diffusion en direct pour les personnes qui ne 
peuvent pas se rendre sur place
- le compte-rendu est déjà rédigé (un grand merci à Clément pour sa réactivité).
- Les pistes d'actions 2022 ont été présentées par le Président et seront approfondies et mises en 
chantier au cours des prochains CA.

6. Les actions 2021     :

Réunion groupe directeurs le 8 avril (Acigné), sur la régie spectacle.
Réunion groupe des personnels des écoles associatives le 15 avril (Betton).

En attente de la réunion de l’ADCEM, volonté de ne pas faire doublon. Laurent Ronzon souhaite de 
pas multiplier les groupes, et considère la FEPEM 35 comme légitime et reconnue pour former un 
groupe des directeurs et directrices des écoles de musique publiques.

Prévoir une commission communication : Clément Gallet, Selim Benslama, Jean-Louis Houberdon, 
Armelle Lechien.

Prévoir des groupes de travail pour la préparation de certains événements (vous pouvez les 
rejoindre):

- Soirée fédérale : Christian Poupelin
- Grand Tintamarre : David Delatte, Christian Poupelin

Rencontres SACEM/SEAM du jeudi 27 mai (Asso Bourg l'Evêque) Rennes

Prendre contact avec la FSCF concernant leur stage d’orchestre de Noël. Selim Benslama se charge 
de prendre contact. Frédéric Brand, Christian Poupelin, Clément Gallet et Yves Montagne sont 
intéressés.
Dimanche au Thabor le 26 septembre (attente de la confirmation de notre appel à projet) et stage 
choriste le dimanche 3 octobre (Lauranne Molon).

Les projets de l'OHF (David Nicolas). La prochaine répétition en avril à Janzé risque d’être annulée. 
La répétition suivante est prévue le 13 juin à Saint-Malo. Le nouveau programme sera axé sur 



l’accordéon avec Camille Privat. Il sera donné dans le cadre d'un concert de Noël en décembre 2021 
(Eglise de Mordelle avec une partie morceaux de Noël ?)  et pourra être joué au prochain festival du 
Grand Soufflet (en 2021 ou 2022). 

Formation aux outils numériques du samedi 9 octobre à Saint-Malo de 14h à 17h (Laurent Ronzon)

Rendez-vous pédagogique : « Gestion corporelle et respiration » mardi 28 septembre à Châteaugiron 
(Ecole Paul Le Flem). Laurent Ronzon suggère de proposer plusieurs approches pour une même 
thématique (pilate, yoga et méthode Feldenkrais)

Prévoir un stage de cor en 2022. Laurent Ronzon souligne la faiblesse des classes de cor du 
département. Il propose la mise à disposition de cors petite main. Le stage serait organisé en priorité
pour les élèves de cycle 1 ou 2.

Stage PSC1 le samedi 25 septembre au Rheu. Déjà deux inscrits. 8 places restantes (pour la Flume)

Les actions d'octobre/novembre seront abordées lors du CA en avril

                      Le prochain CA n°2 aura lieu le jeudi 22 avril 2021 
              à 14h00 en visioconférence ou à Montauban de Bgne
                     (Ecole de Musique du Pays de Brocéliande,
                               1, rue du Docteur Louis Druais)

    Le président                                        Les vices-présidents                                      Le secrétaire
   Yves Montagne                         David Nicolas                  Laurent Ronzon                  Clément Gallet

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


