Compte-rendu du CA n°1
Jeudi 3 février 2022

à 9h30 en visioconférence
Membres présents :
Armelle Lechien, Christian Poupelin, David Delatte, David Nicolas, Elisabeth Leroy, Jean-Louis
Houberdon, Yves Montagne, Clément Gallet, Françoise Le Galloudec
Membres excusés :
Stéphane Nicolas, Laurent Ronzon, Helena Coronel Garcia (administratrice associée)
Intervention, en préambule du président en fonction Yves Montagne: Deeux points négatifes apparemment
mais qui peuvent devenir bénéfiques pour la FEPEM 35
– le départe de Yves à la présidence et le changement de bureau permettra de mieux partager les
taches entre les différents membres du CA.
– Les problèmes rencontrés avec l'ADCEM (réunion du 2 décembre et appel à la suspension des
adhésions pour 2022) vont permettre de se poser la question de la place des structures
d'enseignement publiques dans la Fédération ainsi que de clarifier les relations avec l'ADCEM et
particulièrement son Bureau.
1. Adoption du compte-rendu du CA n° 5 du Jeudi 9 décembre à Mordelles : Adopté à l’unanimité
2. Bilan de l'AG du 9 février 2021 en visioconférence
- organisation de la visioconférence : bon déroulement et fluidité des rapports et échanges. Christian
s’excuse de ne pas avoir pu prendre la parole à cause d’un problème technique. Même difficulté
rencontrée par Laurent Ronzon.
- présence des structures : beaucoup de structures non présentes et non représentées, Yves propose
de noter dans le bulletin d'adhésion l'obligation d'être présent à l'AG. Christian souligne que cela se
fait dans les associations sportives. Proposition à suivre.
- temps d'échanges sur les deux thématiques : très intéressant et nécessaire
* les projets en transversalité
* trouver, mobiliser et fidéliser les élu(e)s bénévoles et les bénévoles en général
- proposition de compte-rendu : adoptée et sera présentée lors de l'AG 2023 ( Dimanche 22 janvier à
Noyal Châtillon sur Seiche)
3. Élection du Bureau et calendrier statutaire
suivi des actions 2022 (répartition des tâches et responsabilités)
Christian Poupelin se propose pour le poste de président, élu à l’unanimité
Laurent Ronzon se représente pour le poste de vice-président en charge de l’enseignement, élu à
l’unanimité
David Nicolas se représente pour le poste de vice-président en charge des pratiques amateurs, élu à
l’unanimité
David Delatte se propose pour le poste de trésorier, élu à l’unanimité
Françoise Le Galloudec se propose pour le poste de trésorière adjointe, élue à l’unanimité
Clément Gallet se représente pour le poste de secrétaire, élu à l’unanimité
Jean-Louis Houberdon se présente pour le poste de secrétaire adjoint, élu à l’unanimité
4. Informations générales (présentées par Yves) et points à valider :
- Échange téléphonique avec le nouveau Président de la FFEA (David Lalloz) et avec Pascal Caraty
(Vice-Président) sur le dossier ADCEM
- Graphiques d’effectifs et répartition des structures par Elisabeth David (ex-présidente de la
Chorale Vocal'Ise). Le document source a été communiqué, donc les graphiques pourront être

complétés avec les dernières structures qui n’ont pas encore envoyé leur adhésion
- Point sur les adhésions : 48 structures, 1 structure de pratique amateure n’ont pas encore
renouvelé leur adhésion. 2 nouvelles structures (Accordances Syrénor Pacé et Arpèges). 5 structures
publiques ont réadhéré : Saint Malo, le SUET, l’école de musique de Brocéliande, Syrénor Pacé, le
SIM de Tinténiac. Le Conservatoire le 7 de Redon a confirmé son intention d'adhérer.
- Participation de représentants de la FEPEM 35 à l'AG de la FSCF (David et Christian) : le stage de
Noël a été mentionné, avant que celui-ci ne soit décalé. Pas de commentaire particulier sur la
réunion
- Retour sur la rencontre avec le CFMI (Erwan Beaudouin et Claire-Hervé du Penhoat) 17/12/2021
- Échange d'informations et intervention possible lors de la réunion directeurs d'octobre 2022.
Proposition à Erwan Beaudouin d’intervenir lors d’une prochaine réunion des directeurs
- Rencontre avec le Festival du Grand Soufflet (17 janvier) : reconduction des projets de stages
- Rencontre avec le TNB (20 janvier) sur un projet marching band, proposé individuellement aux
musiciens. Ils enverront de la documentation sur le projet « Voging Marching Band Roazhon Project »
- Rendez-vous avec Sébastien Guéret (Vice-Président du Conseil Départemental au tourisme)
- Stage FSCF : annulé en décembre 2021 et reporté du 23 au 26 août 2022, avec concert le 26 à 18h
- Investissements avec la subvention votée par le Département en 2021 ( 663,85 €)
Total : 1341,90 € pour 50 lampes led et une lampe direction chez Rennes Majeur ( 940 €)
et pour une caméra+ housse+ pied+ carte SD (401,90 €)
Coût pour la FEPEM 35 : 678,05 validé par le CA.
- Modification du calendrier sur les projets prévus avec la Flume :
- concert OHF 12 juin annulé, chercher un autre lieu. Le programme de l’OHF mériterait au
moins deux représentations avant l’été dont le « Grand Tintamarre »
- stage accordéon diatonique (avec Rémi Geffroy) ne peut pas être intégré dans le festival du
Grand Soufflet
- rencontre O 4 Vent en novembre, en attente
- Dossiers suivis par Yves (Battements de Choeurs 4 réunion le vendredi 25 février, formation du
samedi 26 février FDVA 1, réunion du groupe personnel mardi 15 mars, stage chef(fe)s de choeurs le
20 mars, stage « ensemble de cuivres » le samedi 26 mars, réunion groupe directeurs jeudi 28 mars,
avril avec en soutien Françoise Le Galloudec, rencontre clarinettes No Lo Se les 7 et 8 mai.
Le projet de visite ateliers Selmer le lundi 11 avril devrait être reporté car les ateliers ne sont par
réouverts à la visite et le devis pour le car n'a pas été confirlé à l'entreprise.
Yves assurera le bilan de toutes les demandes de subventions (FDVA 1 et 2, Plan Fanfares, aide du
Département à l'investissement)
5. Suites à donner au dossier « ADCEM »
- quels sujets aborder/ préparation et qui pour prendre rendez-vous et participant(e)s ?
Christian : l’ADCEM a mentionné un article du mois de mars, mais a soulevé le problème au mois de
décembre. Proposition de rédiger un courrier commun (sous forme de motion ou délibération) qui sera lu à
la future réunion avec l’ADCEM
Yves : Aucun retour d’élus sur l’adhésion d’une école à la FEPEM 35. Aucun problème de la part du
SUET, Saint-Malo et le CRR (lecture des échanges par mails)
David : La suspension de leur adhésion induit un retrait de toutes les manifestations et services de la
fepem 35 (participation aux actions, prêt de matériel, etc.)
Lecture et commentaires du compte-rendu de la rencontre avec l’ADCEM rédigée par l’ADCEM
(uniquement partagée aux membres du CA de la FEPEM 35). Yves souligne des inexactitudes sur l’historique
de la fepem 35 et rappelle son incompréhensions sur les remarques ainsi que sa déception !
Prévoir une future réunion avec 4 personnes : Christian Poupelin, Françoise Le Galloudec, David
Delatte et Stéphane Nicolas se proposent pour la réunion. Yves Montagne ne souhaite pas y aller, Laurent
Ronzon a été écarté de l’ADCEM. David Nicolas et Clément Gallet sont employés par une école publique, et
à ce titre ne souhaitent pas y participer.
En marge de ce dossier, Yves rappelle qu'il faudra programmer une AG extraordinaire (couplée avec l'AG
ordinaire 2023). Pas de modification de l'article 3, mais rajout d'articles sur la gouvernance différente et sur
l'utilisation de la visioconférence pour les délibérations statutaires.
Mise en place d'un groupe de travail pour la modification des statuts de l’association lors: avec Yves
Montagne, Christian Poupelin, Françoise Le Galloudec, David Delatte, Clément Gallet.

6. Bilan des actions réalisées et Projets à venir :
* Concert de l'OHF du 16 janvier à Retiers : Église pleine, très bon concert. Acoustique brouillonne et
disposition contraignante des chaises. Enregistrement diffusé sur la page fécebook et la chaîne You
tube. (Merci à Nadine Grohan de l'OHR)
* Rencontre SACEM/SEAM du 27 janvier à Rennes : 11 présents très motivé(e)s et moment d'échange
très apprécié par Serge Bubizutti (SEAM) et Stéphane Moulin (SACEM). Ceux-ci sont disponibles pour
renouveler en 2023/2024 une telle rencontre.
•

•

•
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•

Formation FDVA 1 (le projet associatif) le samedi 26 février à Montauban de Bretagne : 6
inscrits actuellement. Il faut officiellement au moins 12 personnes pour bénéficier de la
subvention. Yves lance un appel aux membres du CA.
Concert OHF à l'église de Combourg le dimanche 27 février, deuxième et dernière
représentation sur le programme orchestre et accordéon. Communication assurée par le
SIM Tinténiac (grande qualité!) et point sur le métariel demandé.
Soirée Fédérale du samedi 12 mars à Montauban de Bretagne : pas de nouvelle concernant
la salle. Maintien de l’événement. Le menu est connu (thème basque) et il faudra réaliser
au plus vite le document à envoyer aux structures.La communication a été faite sur la
newsletter. Dossier suivi par Christian Poupelin
Visite des ateliers Selmer le lundi 11 avril (Rousseau Musique) : pour l’instant, Selmer ne
rouvre pas ses ateliers pour visite. Pas de communication faite pour l’instant
Grand Tintamarre samedi 21 mai à Dinard : dossier piloté par Christian
une réunion en visio est à programmer rapidement. Jean-Claude Fierens (Directeur de
l'école de musique Maurice Ravel de Dinard) attend d'étre contacté par le groupe de suivi.

Le prochain CA (n°2) aura lieu le Jeudi 7 avril 2022 à 9h30
à l'Ecole de musique Rive Sud à Bruz (en présentiel)
Le président
Christian Poupelin

Le secrétaire-adjoint
Jean-Louis Houberdon

Les vices-présidents
David Nicolas
Laurent Ronzon

Le trésorier
David Delatte

Le secrétaire
Clément Gallet

La trésorière-adjointe
Françoise Le Galloudec

Les autres membres du CA (Stéphane Nicolas, Elisabeth Leroy, Armelle Lechien, Yves
Montagne):

