
                     

                                                                                   Compte-rendu du CA n°5
                                            Jeudi 8 décembre 2022 à 14h00 
                                     Association du Bourg l'Evêque

       Rennes, 16 rue Papu

Membres présents :

Christian Poupelin, Armelle Lechien, Elisabeth Leroy, Yves Montagne, David Nicolas, Françoise Le 
Galloudec (visio), Clément Gallet, Laurent Ronzon, Jean-Louis Houberdon

Membres excusés :

David Delatte, Stéphane Nicolas, Helena Coronel Garcia (administratrice associée)

Mise au point sur les personnes sortantes au CA :
• Trois personnes sortantes du CA : Jean-Louis Houberdon, Christian Poupelin et Françoise Le 

Galloudec
• Laurent Ronzon part du conservatoire de Saint-Malo
• David Delatte quittera son poste pour raisons professionnelles
• Trois postes seront à pourvoir à la prochaine AG, avec une interrogation pour Stéphane Nicolas

1. Adoption du compte-rendu   du CA n° 4 du jeudi 6 octobre à Montauban-de-Bretagne   : adopté à 
l’unanimité

2. Informations générales     :  

• Demande de subvention 2023 au Conseil Départemental de 6000 euros (Bilan des actions 2022 et 
projets 2023) 

• Point sur les finances (compte de résultats 2022 et budget prévisionnel 2023, état des comptes au 
30/11/2022)
◦ Dépenses : 15294,50 euros (18495,50 euros avec la valorisation du bénévolat)
◦ Recettes : 14272,33 euros (17472,33 euros avec la valorisation du bénévolat)
◦ Budget prévisionnel : 18090 euros de recettes et dépenses (21090 euros avec valorisation du 

bénévolat)
• Rappel des dates des CA 2023 et choix des lieux (les horaires seront définis par le nouveau CA)

◦ 26 janvier 14h à Montauban-de-Bretagne
◦ 13 avril à Fougères
◦ 1 juin à Saint-Malo
◦ 12 octobre à Chantepie ou Acigné
◦ 14 décembre à l’association Bourg-l’Eveque

3. Bilan des actions réalisées     :  

• Répétition de l’OHF du 16 octobre à Maen-Roch. Faible effectif, qui est un signal d’alerte pour le 
futur de l’orchestre.

• Concert de l’OHF du 4 décembre à Orgères. Beau concert, qui montre que l’orchestre peut préparer 
un programme de concert avec seulement deux répétitions. Une centaine de personnes dans le 
public. 

• Réunion du groupe des directrices et directeurs le 10 octobre à Redon. Donner des outils de 
management, pistes de réflexion et partage d’expérience. Beaucoup de questions sur la mise en 
place de la convention ECLAT. 12 directeurs et directrices présent.e.s. Prochaine réunion le 25 mai 
au Hang’Art (Retiers) : directeur du CFMI Erwan Baudoin, et Yves de France (ancien président CFMI 



Rennes, et président de la fédération des CFMI)
• Réunion du groupe des personnels administratifs le 15 novembre à Betton en autonomie, avec un 

compte-rendu écrit. Yves n’était pas présent. 6 ou 7 participant.e.s. Prochaine réunion le mardi 4 
avril à Acigné.

• Commission de recrutement du/de la chef.fe de l’OHF le 6 décembre en visioconférence. La lettre 
d’appel à candidature a été actualisée. Mettre un place un listing pour anticiper les présences à 
l’orchestre. David propose l’invitation d’un grand chef pour un week-end d’orchestre. Proposition de
centraliser les répétitions sur Rennes. Proposition de dédier un atelier de l’AG à la discussion sur le 
devenir de l’OHF.

• Lettres d'information octobre/novembre/décembre. La catégorie « Focus sur » a du contenu prêt 
jusqu’en juin. Certains ensembles envoient leur affiche trop tard.

4. Actions à venir  

• Lancement de la campagne d'adhésion 2023. Envoi par version numérique en priorité, rajout du RIB 
sur le document. Mention de l’obligation d’avoir un représentant de chaque société adhérente à 
l’AG.

• Organisation de l'AG ordinaire du dimanche 22 janvier 2023 à Noyal Châtillon et du concert. 
Réservation de la salle. Concert : chorale Vocalise, chaises musicales.

• Calendrier 2023 et répartition du suivi des projets. La ville de Rennes abandonne l’appel à projets 
pour « Dimanche au Thabor », et invite directement la FEPEM35 pour 2023. Elle souhaite aussi des 
chorales de la FEPEM 35 dans le cadre de la fête de la musique le 21 juin au Thabor (cloître).

• Soirée Fédérale du 11 février 2023 à Montauban de Bretagne. Salle réservée. Préparer une invitation 
à envoyer en même temps que la convocation à l’AG.

• Proposition d'organiser deux stages d'accordéon en 2023 (diatonique et chromatique), adopté.
• Lieu du prochain Grand Tintamarre 2024 : proposition de Frédéric Ferté d’accueillir dans une 

nouvelle salle.

5. Questions diverses  

A la suite de l’impossibilité de contacter le président de l’ADCEM, Christian propose de rédiger un 
courrier à destination de l’ensemble des maires et présidents des communautés de communes et 
d’agglomération sur la situation entre la FEPEM35 et l’ADCEM, et d’en informer par mail l’ensemble du 
bureau de l’ADCEM. Ce sera fait après le CA du 26/01.

• Point sur le groupe des chef.fe.s d'orchestre
• Point sur le contact hebdo
• Point sur le calendrier partagé

           Le prochain CA (n°1) aura lieu le jeudi 26 janvier 2023
à 14h à Montauban-de-Bretagne

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) 


