Compte-rendu du CA du 10 Décembre 2015
Ecole de Musique Rive Sud de BRUZ

Présents : R.SANQUER, Y.MONTAGNE, B.JEAN, C.POUPELIN, L.FILLAUD, C.DUBOIS-GUYOT, JB.TAROT.
Excusés : F.HOVETTE, S.NICOLAS. H.JEAN
Non excusés :V.RENARD, G.PERRON.
Préambule par Y.MONTAGNE :
Une rencontre est prévue le jeudi 17 Janvier 2016, avec Mme S.ROL conseillère départementale
représentante du canton de BRUZ, afin d’évoquer la prochaine demande de subvention pour la FEPEM 35.
La convention entre le Conseil Départemental et la FEPEM est à signer pour envoi.
Y.MONTAGNE demande à B.JEAN de disposer d’un fond de caisse pour la manifestation du 19 Janvier 2016
(300 €).

Ordre du jour :
-

1 Compte-rendu du CA du 8 Octobre 2015 : adopté à l’unanimité des présents.

-

2 Bilan et retour sur les dernières actions :

•

Stage trombone :
16 stagiaires encadrés par G.GENDRON et F.HOVETTE, avec de nombreux stagiaires de
FOUGERES .Les structures autres que celle qui organise doivent envoyer plus d’élèves. Le travail
est articulé en deux phases, un travail individuel et un travail d’ensemble qui fera l’objet d’une
prestation lors de la prochaine Assemblée Générale. Le bilan de cette action fait apparaitre une
satisfaction globale. Venue d'un correspondant de Ouest France.
Prestation de l'ensemble de trombones dans le cadre du concert de l'AG le 28 février à La
Bouëxière.

•

Matinée d’information SACEM du 15 octobre à GUICHEN :
Une vingtaine de participants représentants 10 structures ont assisté à la rencontre animée par Mr
VIGUIE, délégué régional. A noter la mise en place d’une déclaration en ligne qui permet
d’obtenir une réduction de 20 %, en joignant le programme de la production. Une autre réduction
est possible si la structure est membre de la FFEM ou de la CMF (12,5 %)
Il semble souhaitable de renouveler cette rencontre tous les deux ans.

•

Réunion du groupe de travail « écoles associatives » du 5 Novembre à CHEVAIGNE.
Le but est que ces écoles gérées par des bénévoles puissent se rencontrer et coordonner leurs
actions.
Dans ce cadre la FEPEM peut avoir un rôle de conseil, d'apport d'intervenants extérieurs sur des
sujets techniques (juridiques, pédagogiques).
Le 5 novembre, le thème principal de la réunion a été: la mise en place de la complémentaire santé.
Intervention de Mme Le Marrec de Harmonie Mutuelle.
Un appel à candidature est transmis pour un poste de Directeur de l’école de Musique de
CHATEAUGIRON suite à un mauvais recrutement. (la situation est en passe de se régler).

La prochaine réunion de ce groupe se déroulera le jeudi 21 Janvier 2016, à l’école de musique
OPUS 17 à BAIN de BRETAGNE, avec pour thème :
la formation continue dans les structures. Intervention de Mme Christine Argenté de l'association
ARMETI (pour les métiers des arts et de la culture)
-

3 Demande de subvention 2016:

•

Pour l’exercice 2015 la subvention du Conseil Départemental s’élève à 4000€ , elle a été votée le 26
Octobre dernier. Pour 2016, le montant de la demande est de 6000 €. L’augmentation de celle-ci pour
l’année prochaine se justifiant par le nombre plus important de projets, et notamment par les activités de
l’orchestre départemental, le groupe de travail vers les écoles de Musique associatives et les 3
rencontres (chorales, orchestres).

•

Adoption du Budget Prévisionnel 2016.
B.JEAN, présente les documents avec un arrêt des comptes au 3 Novembre 2015(voir document
joint).
Les budgets prévisionnels par projets ont été préparés par B.JEAN, ceux-ci sont validés à
l’unanimité des présents.
Pour la prochaine Assemblée Générale ceux-ci seront plus complets et seront arrêtés au 31 Janvier
2016.

•

Validation des projets de l’année prochaine (voir document joint).

1-

L’orchestre départemental.

2-

Stages et formations.

3-

Rencontres d’ensembles.

4-

Vie statutaire.

5-

Adhésions et rencontres sur le terrain.

L’objectif étant d’impliquer 40 structures et de tendre vers 45.
-

4 Stage de formation de chef de chœurs prévu les 20 et 21 février 2016.
Il sera dirigé par Mr G.PUNGIER, avec la collaboration de la chorale de la Bellangerais.
Il se déroulera dans la salle de l’OMR, et sera articulé autour de sept morceaux et deux
approches de travail : un travail de gestique et un travail sur table.

-

Préparation de l’Assemblée Générale du dimanche 28 Février 2016 à la Bouexière (salle
Corbière) * Grand merci pour la collaboration de l’école de Musique de LIFFRE et l’Illet pour
l'organisation de l'AG et du concert de l'après-midi (15h30) à la salle André Blot.
5

Programme: Harmonie du Pays de Liffré et l'Illet, ensemble des trombones du stage FEPEM du 11
octobre 2015, Orchestre Départemental.
* Les différents rapports (rapport moral, rapport d’activités, rapport comptable) seront
rédigés et présentés par les membres du bureau concernés.
Y.MONTAGNE souhaite la désignation de deux vérificateurs aux comptes, deux personnes sont pressenties :
Philippe GERVAISE et G.GARNIER .Ils vont être sollicités. Confirmation de la désignation des vérificateurs
aux comptes.
* Elections avec renouvellement du tiers sortant.

Les sortants sont: Véronique, Robert, Hélène et Yves

Véronique et Hélène ne se représenteront pas. Robert souhaite prendre un peu de repos, mais peut se
représenter pour un an sur le poste de Gaël Perron.
Jean-Baptiste, à qui il reste deux ans à siéger, n'a plus beaucoup de temps disponible compte-tenu de la
situation à l'école Paul Le Flem (changement de directeur).
Yves se représentera.

Pour résumer: il reste à trouver 3 candidats pour 3 ans
et 1 candidat pour 2 ans.
Fixation du taux de cotisation avec une proposition du CA adoptée à l’unanimité
de 50€

(nécessité d'une explication à l'AG)

•

Planification des projets 2017 et questions diverses.

•

L'AG sera suivie d'un repas des participants.

Un appel à candidature sera fait le jour de l'AG pour fixer le lieu de l'organisation de l’Assemblée
Générale de 2017. Celle-ci pourrait avoir lieu le:

Dimanche 5 février 2017 avec concert l'après-midi
-

6 Information sur le stage tubas/euphoniums du 31 janvier à Bruz:
il y a, à ce jour 8 stagiaires inscrits, ce qui est peu. Il faudra réfléchir pour savoir si ce stage est
maintenu chaque année. Il pourrait avoir lieu tous les deux ans.

-

7 Questions diverses:

* présentation des courriers envoyés pour la campagne d'adhésion 2016 (45) même stratégie qu'en 2015.
Il faudra approcher de nouvelles structures (chorales, musiques traditionnelles, ensembles divers)
* Temps de formation et de présentation d'un logiciel de gestion (financière et administrative) d'une
association par Assofastoche (Rémi Houdaille) le mardi 19 avril de 17h30 à 19h30 à l'école de musique
Musicole de Guichen.
* Yves apporte des réponses aux dernières questions concernant la rencontre d'ensembles vocaux
(déroulement des répétitions, organisation matérielle de la soirée, répartition des taches au sein du CA, budget,
communication).
* Proposition de l'élaboration d'une plaquette de promotion de la FEPEM 35
Fin de séance à 12h30, le rapporteur L.FILLAUD.
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