
                     

                                                                                   Compte-rendu du CA n°4
                                            Jeudi 6 octobre 2022 à 9h30 
                                     salle "Fortissimo" de la Montalbanaise

       Montauban-de-Bretagne, 1 rue du docteur Louis Druais

Membres présents :

Christian Poupelin, Yves Montagne, David Nicolas, Françoise Le Galloudec, Clément Gallet

Membres excusés :

Laurent Ronzon, Elisabeth Leroy, Jean-Louis Houberdon, David Delatte, Stéphane Nicolas, Armelle 
Lechien, Helena Coronel Garcia (administratrice associée)

1. Adoption du compte-rendu   du CA n° 3 du jeudi 9 juin à Saint-Malo     : adopté à l’unanimité  

2. Informations générales     :  

• Rentrée dans les structures
Montalbanaise : recrutement de 10 musiciens suite au forum des associations
BF Fougères : projet de spectacle 2023
OHR : Nouveaux recrutements, mais toujours deux pupitres faibles : trombone et basson
Rive Sud : Nouveau directeur. Ouverture d’une classe de direction d’orchestre
Ecole Martenot : Passer de 11 à 14 profs
Retour d’Yves : retour à une situation precovid

Intervention  de Gildas Lefaix, nouveau directeur de l’EMPB, qui vient du Conservatoire de Lorient 
(coordinateur département Danse), avant Conservatoire de Dijon. 490 inscrits, 23 profs.

• Retour sur le plan Fanfares 2022 : la région Bretagne a obtenu 30 000 euros. Seule une structure sur 
quatre de la FEPEM35 a obtenu une subvention : la Montalbanaise pour 1500 euros.
Dans le Haut-de-France, les quatre fédérations ont invité la ministre pour une réunion bilan.

• Demande de subvention 2023 au Département : Programmation 2023 puis faire un budget 
prévisionnel avec David Delatte avant demande de subvention au département.

• Budget prévisionnel 2023 et compte de résultat 2022.
• Préparation de la campagne d’adhésion 2023. Christian propose l’envoi par mail des formulaires 

d’adhésion, avec une date limite avant envoi par courrier. Envoi avec RIB directement pour 
privilégier le virement. Il faudra éditer une facture, car les collectivités demandent une facture 
avant paiement.
Yves pose la question en cas de demande d’adhésion de la part de Fougères, Flume, Cesson, Vitré. 
qu’il y ait une réunion de CA pour accepter ou refuser leur adhésion, en vertu des statuts de la 
FEPEM.

3. Bilan des actions réalisées     :  

• Rencontre au Thabor le samedi 24 septembre. Quatre places de stationnement réservés. Très bons 
retours des orchestres. Un peu plus lourd car au contraire du dimanche au Thabor, ce n’est pas un 
événement organisé par la ville, plus de boulot pour la FEPEM. Très bon accueil du personnel de la 
ville. Pas de coût pour la FEPEM, à part la SACEM et les camions de matériel (pour l’instant pas de 
demande). Quatre personnes du CA présentes (Clément, Yves, Françoise et Jean-Louis).

• Stage d’accordéon du 8 octobre à Monfort sur Meu. Beaucoup de demandes, 13 stagiaires dont la 
moitié extérieurs à la FEPEM35 (30 euros). Les participants souhaitent refaire un stage en 2023.

• Réunion battement de chœurs du 30 septembre. Samedi soir et dimanche après-midi, donc coût 
supplémentaire pour l’accompagnateur piano.



• Rencontre avec l’ADCEM. Bon échange. On attend un document décrivant le champ d’action de 
l’ADCEM. Nous souhaitons qu’il y ait une convention entre les deux structures, ainsi qu’une réunion 
annuelle de veille.

• Annulation de la formation du 18 octobre. Laurent était absent, et elle était proche de la formation 
de l’ADCEM, à reprogrammer en 2023.

4. Actions à venir  

• Appel à candidature pour la direction de l’OHF. Membre de la commission : Héléna, Françoise, Jean-
Louis, Yves, Clément. Il est nécessaire de discuter de l’organisation de l’orchestre avant le 
recrutement, pour que la nouvelle personne ait une vision du projet.
David : le département de Charente-Maritime avait un projet d’orchestre 3ème cycle qui a capoté. 
Dans le 35 il existe déjà l’orchestre NOVA qui intègre des musiciens de 3ème cycle. Changer la 
manière de faire, ne pas se poser la question du niveau instrumental, mais du projet artistique. 
Apporter une plus-value par rapport aux orchestres locaux.
Répartition des tâches entre le ou la cheffe et le CA de la FEPEM à éclaircir (par exemple trouver les 
dates).
Programmation d’une réunion de la commission.

• Programme OHF 2023. Première répétition à Saint-Malo. Reprise de l’ancien programme qui n’a pas 
pu être joué. Deuxième répétition à Interval Coglais le 16 octobre. Concert le 4 décembre invité par 
l’OVO à la salle des fêtes d’Orgères. Deuxième partie de l’année, programme marching band. 
Concert à Flers le 28 mai. Trouver deux dates et lieux de répétition. Disponibilités de David : 12 mars
à Montauban-de-Bretagne, 8 janvier à Châteaugiron. David propose une autre date à Saint-Malo en 
extérieur au mois de juin.

• Plaquette 2023 et flyer de recrutement OHF, confiée à la commission communication.
• Rencontre des nouveaux directeurs. Réunion prévue avec Redon. Prochaine réunion directeurs 25 

mai, au Hangar à Retiers 9h-12h. 
• Partenariat avec la rencontre de clarinettes NO LO SE sur un stage de clarinette basse. Dates : 1 et 2

avril à Vitré. Proposition que la FEPEM propose une master-class clarinette basse sur 3h encadrée par
Stanislas Chomel, gratuit pour les adhérents de la FEPEM, et 30 euros pour les extérieurs. Le CA de la
FEPEM accepte de financer à hauteur de 250 euros le stage.

• Xylophone toujours à l’OVO, Vibraphone est maintenant à l’EMPB.
• Yves souhaite se libérer du matériel de la FEPEM. Christian va contacter la mairie de Montauban-de-

Bretagne pour demander un local.
• CA no 5 le 8 décembre à 14h. Initialement prévu à Chartres-de-Bretagne, qui n’est pas adhérent. 

Trouver un autre lieu. Françoise propose Bourg-l’Eveque.
• Date des CA 2023 : 26 janvier matin, 13 avril matin, 8 juin matin, 12 octobre, 14 décembre
• Stage saxo 2 avril à Châteaugiron. Jean-Baptiste Tarot + un autre intervenant à trouver.

           Le prochain CA (n°5) aura lieu le jeudi 8 décembre 2022 
à 14h00 à Bourg-l’Eveque

Le président Les vices-présidents Le secrétaire
Christian Poupelin     David Nicolas     Laurent Ronzon         Clément Gallet

Le secrétaire-adjoint            Le trésorier        La trésorière-adjointe
Jean-Louis Houberdon          David Delatte    Françoise Le Galloudec

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


