Compte rendu
de la réunion du 30/04/2015
à Acigné
Présents : Yves Montagne , Benoit Jean , Hélène Jean , Robert Sanquer , Stéphane Nicolas Jean
Baptiste Tarot, Claude Dubois Guyot
Excusés : Christian Poupelin , Laurent Fillaud , Gael Perron , Véronique Renard.
1/ Accueil et présentations des nouveaux membres du CA.
Le Président ouvre la séance et donne des nouvelles de la santé de Laurent Fillaud et explique succinctement
les raisons de l'absence de Gaël Perron.
2/ Différents points d'informations ont été évoqués :
- Le Président , Yves Montagne, va rencontrer le 1er Juin le directeur de la SACEM.
(Mr Viguié Gérard) Celui-ci propose une intervention en septembre/octobre en direction des structures de la
FEPEM 35 afin de présenter les activités et services de la SACEM ainsi que les conventions avec les
différentes fédérations nationales.
- Il serait intéressant d'imaginer au cours de la même réunion de débattre avec des spécialistes ou juristes sur
les problèmes administratifs ou de gestion du personnel rencontrés au sein des écoles de musique.
- Proposition de la FEPEM 35 : informer et rassembler les sources, pour transmettre les informations et
évolutions du métier de professeur de musique et des écoles de musique.
- Une information est donnée sur le congrès de la CMF, l'AG de la FMB et le changement de Président à la
FFEM ( André Peyrègne remplace Alfred Herzog)
3/ Validation et adoption :
A été validé pour le calendrier , dates et lieux de réunions :
Jeudi 18 Juin 2015 à 10 H à St Jacques de la Landes EPI Condorcet
Jeudi 8 Octobre 2015 à 10H à St Malo Maison des Associations
Jeudi 10 Décembre 2015 à 10H Rive Sud de Bruz École de Musique bâtiment AUREA
Adoption des comptes-rendus :
Assemblée générale du 28 février : à l'unanimité
C.R. Du CA du 4 Mars : à l'unanimité
Compte-tenu des modifications apportées au calendrier des vacances scolaires 2015/2016, la date de l'AG
ordinaire sera changée:
- L'AG ordinaire aura lieu le dimanche 28 février 2016 à La Bouëxière
( AG, repas, concert)
4/ Un point de réflexion a été évoqué :
un lieu/local pour la fédération (bureau , lieu d'archives, boîte aux lettres...)
5/ Dossier assurance :
Ne pouvant plus proposer une assurance CMF , souscription par la FEPEM35 avec un courtier en assurance
(SMACL de Niort) spécialisé dans les collectivités publiques. Une proposition de négociation est en cours
avec le courtier en assurance "Verspieren" avec la SMACL de Niort .
6/ Stage Tuba : 12 stagiaires ont participé , forte volonté pour refaire cela en mars 2016.
L'intervention du réparateur Elias Urbina a été fortement appréciée.
Voir l'article et les photos sur le site.
7/ Rencontre d'ensembles vocaux :
Aura lieu le 16 Janvier 2016
« Musicole » est dans l'obligation de se retirer de ce projet. La proposition va être faite pour la chorale
d'Acigné.

Validation du devis "éclairages/sono" d'un montant de 1200 euros proposé par Gaël Legargeant
Une autre proposition va être faite pour la chorale de l'AMHV dirigée par Yvan Lorillier
Le CRI de Fougères ne pourra pas non plus participer ( concert des orchestres ce jour et chef de chœur en
congés)
Contact sera pris avec Sylvie Ferrara d'Opus 17 et le CRI de Vitré.
8/ Stage Trombone :
Aura lieu le 11/10/2015 et sera encadré par J. Gendron au Conservatoire de Fougères
Un courrier sera transmis pour sollicitation aux structures.
Un descriptif précis et détaillé du stage a été transmis par Jérôme Gendron et Freddy Hovette.
9/ Rassemblement au Thabor :
Une autre rencontre d'orchestres est programmée à Cesson Sévigné le dimanche 22 Mai 2016.
Priorité aux groupes qui n'ont pas participé au 27/09.
Pour le dimanche 27 septembre 2015 :
Tout est calé, reste à voir l'ordre de passage et le lieu de la prestation des groupes. Une plaquette a été
réalisée par la Ville de Rennes (voir sur le site)
Défection du groupe Moderato de l'EMCR.
Contact sera pris avec la Musique de Domagné.
10 / Formation Chef de Chœur :
L'intervenant sera probablement Gildas Pungier sur 1 week-end , le 13 Mars 2016
Recherches en cours :
- le chœur participant au travail des stagiaires sur 2 A M (travail et prestation)
- 1 lieu pour réaliser ce stage
– 1 lieu pour la prestation
11/ Stages d'octobre 2016 :
Priorité sur une " Master Class " :
- choix d'une thématique dans le cadre du Grand Soufflet: concernant la thématique de l'accordéon, le choix
se portrait sur l'accordéon diatonique, en lien avec la musique Cajun, Yves rencontrera Dimitri Delestre le
lundi 25 mai , celui-ci nous propose un projet en octobre 2015 car "Le Grand Soufflet" accueille un groupe
cajun.
- choix d'un autre instrument à présenter: cela pourrait se réaliser dans le cadre d'une rencontre
départementale de Flûtes Traversières, avec l'exposition par François MENARD de collection de flûtes.
12. Questions diverses:
- la fiche descriptive de chaque orchestre demandée lors de la formalisation de l'adhésion 2015: un rappel
sera fait à ceux qui ne l'ont pas fourni ; l'élaboration d'une fiche descriptive, pour les Écoles de Musique, est
à l'étude,
La séance a été levée à 12h10.
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