Compte-rendu du CA n°3
Jeudi 6 juin 2019 à 14h00 à Saint-Malo
Conservatoire Claude Debussy ( 14, rue des Chênes)
Présents : Yves Montagne, Christian Poupelin, Laurent Ronzon, David Nicolas, Frédéric Brand, Claude DuboisGuyot, Carole schittulli (Leclercq)
Absents excusés : Stéphane Nicolas, Freddy Hovette, Françoise Le Galloudec , Benoît Jean, Clément Gallet,
Armelle Lechien
Tour de table de présentation à Mr Bruno Meneu adjoint de Laurent Ronzon au Conservatoire de Saint-Malo: les
participants au CA + les objectifs de la fepem35 et sa représentativité en chiffres.

Informations générales :

 Le RDV pédagogique du jeudi 5 septembre est annulé. Il devrait être reporté en mars/avril 2020
thème : Les Maux des musiciens en partenariat avec la MGEN.
Explication : la MGEN a tardé à boucler le projet et la communication trop tadive des documents et de la fiche
d'inscription ne permettait pas d'être en situation optimale pour la rentrée.
Le contact est maintenu avec la MGEN (Madame Dominique Lematayer). Coût pour la MGEN : 2000 € et pour la
FEPEM 35 180 €. Cependant, des réservations d'avion avaient été faites et les billets ont été annulés (dû restant
144 € qui devraient être pris en charge par la MGEN).
Yves a contacté l'auditorium Paul Ricoeur du CD pour annuler.


La FSCF, fédération sportive et culturelle de France, qui organise des concours et examens pour ses
membres, a contacté Yves pour l'organisation en commun d'un stage d'harmonie pendant les vacances de
Noël (du 27 au 30 décembre 2019). L'idée étant d'accueillir des stagiaires de la FEPEM 35 en échange du
placement du logo et de l'utilisation du réseau.
La FSCF souhaite un partenariat avec la FEPEM 35 pour l'organisation de ce stage.
Le CA reste sur la réserve et décide de ne pas donner une suite favorable à cette demande pour
l'instant, en particulier parce que la FEPEM 35 souhaite mettre en place son propre stage à l'été 2020 ( du 26
au 30 août à Saint-Malo sans hébergement).Yves est chargé de contacter Benjamin Rabaté pour lui transmettre la
décision du CA. La porte n'est cependant pas fermée définitivement et les contacts restent à l'ordre du jour.
. Yves informe le CA que, suite à la rencontre du 29 mars avec Maxime Leschiera, le CRR de Rennes ne
souhaite, pour l'instant, pas adhérer à la fédération. Le directeur du CCR reste encore réservé sur une adhésion au
regard de l'affiliation à la FFEA d'une part ( celle-ci n'est pas obligatoire, mais la FEPEM 35 est une Union de la
FFEA, même si les structures sont libres de leur choix d'adhésion ou non), au regard aussi du travail sur la
question métropolitaine pour l'année 2019, au regard enfin d'une vigilance quant aux rôles respectifs des entités
publiques et associatives dans la coordination et mise en réseau des acteurs de l'enseignement artistique, en
particulier au niveau du département d'Ille et Vilaine.
Cependant, le CRR restera un partenaire ouvert aux démarches et projets menés par la FEPEM 35 mais sans y
adhérer.
. Il reste, à ce jour, 273 gobelets réutilisables sur les 400 réalisés au départ. Les gobelets perdus ont été
facturés et remboursée par les structures utilisatrices (1 € par gobelet non restitué). Ce service de la fédération est
une réussite car 7 structures en ont fénéficié. Il faudra songer à en réapprovisionner le stock, mais ceci nécessite la
recherche d'un autre partenaire.

1. Adoption du compte-rendu du CA n°2 du 25 avril à Chartres de Bretagne

Adopté à l'unanimité des 7 présents

2. Retour sur les actions réalisées en mai :

 Dimanche 5 mai : répétition de l'Orchestre d'Harmonie de la fédération à Fougères
très bonne ambiance, bonne répétition, de nouveaux musiciens (iennes) et un nouveau programme.

Le samedi 15 et le dimanche 16 juin, l'Orchestre d'Harmonie de la Fédération sera en répétition à l'école de
musique Maurice Ravel de Dinard. Cohésion et camping. Repas le samedi avec les musiciens de l'école de
musique. Le weekend se terminera le dimanche par un concert avec l'orchestre de l'école de musique (direction
Jean-Claude Fierens) à 16h00 à la Salle Stephan Bouttet.
Freddy Hovette assurera la direction de l'OH de la FEPEM 35 jusqu'à fin 2019. Rentrée le dimanche 15 septembre
à Châteaugiron.
Recherche urgente d'un concert pour octobre/novembre en remplacement de celui prévu à Fougères le 26
octobre (Salle de l'Aumaillerie).


Mardi 7 mai : groupe de travail des personnels administratifs et gestion des écoles associatives à l'école
Paul Le Flem de Châteaugiron (9/14 écoles présentes)
document préparé pour le recencement des logiciels et moyens logistiques utilisés par les diffèrentes structures
mise en commun des fiches d'inscription etc
beaucoup de points n'ont pas pu être abordés mai seront abordés ultérieurement.
prochaine réunion le mardi 8 octobre à Saint-Aubin d'Aubigné (école de musique de l'Illet).
 Vendredi 10 mai : réunion de préparation n° 3 de « Battements de choeurs » à Chantepie
battement de Choeur (250 choristes 8 chorales à Chantepie Gymnase Pierre de Coubertin). Préparation bien
avancée.
 Jeudi 16 mai : groupe de réflexion sur le stage d'été ( 8 participants) et orientations pour l'Orchestre
d'Harmonie de la FEPEM 35
- stage d'été : programmation 2020 ( du 26 au 30 août) sans hébergement à Saint Malo. Suivi assuré par Laurent
- orchestre départemental : reflexion sur la transition, les nouvelles missions de l'orchestre, profil du poste pour
l'appel à recrutement.

3. Bilan du « Grand Tintamarre 2 » du samedi 18 mai 2019 à la Halle de la Conterie

de Chartres de Bgne :
Très bonne organisation, bon public, bonne ambiance. Les différents espaces étaient bien répartis
Le samedi est un bon jour car c'était familial et convivial.
Public différent sur l'après midi et le soir : 580 public + 330 musiciens
Pour gagner un peu d'argent, on pourrait faire venir des magasins de musiques ou des fabriquants d'instruments
avec chacun un espace dédié en leur « louant » l'emplacement.
Budget : Dépenses : 1852,41 (prévu 1846,03)
recettes 1002,11 (prévu 800)
Coût final : 850,30 € (prévu 1046,03)
Coût prévu au budget prévisionnel général 2019 : 980,03
excédent de 129,73 €
A noter une recette de 1056 € pour l'Orchestre de Chartres.
Le président tient à remercier l'OCB pour la co-organisation et la prise en charge (avec 30 bénévoles) de la
restauration et de la buvette.

4. Présentation du profil de poste joint à l'appel à candidature pour le/la futur(e)




chef (fe) de l'Orchestre d'Harmonie de la fédération :
le choix définitif sera fait le 10 octobre par le CA de la fepem 35
composition d'une commission de recrutement qui proposera au CA son choix
Échéancier du recrutement:

1. Envoi de l'appel à candidature le mardi 11 juin et rappel le mardi 10 septembre
2. Retour des candidatures pour le mercredi 25 septembre
3. Réunion de la commission de sélection le jeudi 26 septembre au Rheu (école de musique de
la Flume) à 10h00 et envoi de la réponse le vendredi 27 septembre
4. Entretiens avec les candidats(tes) sélectionnés le jeudi 3 octobre à partir de 10h00 au Rheu
(école de musique de la Flume)
5. Choix du/de la candidat(e) retenu(e) au cours du CA du jeudi 10 octobre à 9h30 au SIM
Tinténiac
6. Réponse aux candidats(tes) envoyée le vendredi 11 octobre
Relecture du document de recrutement :Orchestre Départemental d'Harmonie devient Orchestre d'Harmonie

début de la prise de service : janvier 2020
fin de service : fin de la saison 2022 ( 30 juin)
Changement sur la partie rémunération : « la rémunération, révisable chaque année, sera effectuée en CEA... »
Le document sera envoyé très rapidement aux administrateurs (trices) du CA pour une dernière relecture et
validation.

5. Projets rentrée 2019/2020 :
 Rendez-vous pédagogiques : mardi 3 septembre (musique et image avec Alexandre Chaigniau) à Chartres
de Bretagne Studio 131 du Pôle Sud
5 inscrits. Il reste 7 places. Un appel sera renvoyé aux structures.

 Un dimanche au Thabor : dimanche 29 septembre à Rennes (6 orchestres)
attente de retours de certaines structures concernant une demande de matériel.
 Stage saxophone : dimanche 6 octobre à Châteaugiron (avec Jean-Baptiste Tarot et Amaury Wiart)
16 inscrits. Il reste 8 places.


Stage accordéon diatonique dans la cadre du Grand Soufflet : au Sel de Bretagne le samedi 5 octobre, sur
le thème « des pays nordiques ». (intervenant Damien Tatard)
Rencontre avec une artiste nordique ( Finlande) jouant dans le cadre du Grand Soufflet (Anne-Mari Kivimäki)
14 places disponibles. Les documents d'inscription viennent de partir dans les structures.



Journée Batterie Fanfare : date à fixer (lieu Fougères).
Pas encore de retour sur l'organisation de ce projet. Suivi Clément Gallet

. Orchestre d'Harmonie de la FEPEM 35 : 15 et 16 juin, répétition et concert à Dinard, dans la salle Stephan
Bouttet de Dinard, en partenariat avec l'école de musique Maurice Ravel. Concert à 16h00 le 16 juin
Un repas sera offert aux musiciens le samedi soir par l'école de musique de Dinard.
Rentrée le 15 septembre à Châteaugiron (Ecole de musique Paul Le Flem) et recherche d'un concert en
remplacement du 26 octobre.

6. Agenda 2020 , point sur les projets :
 Soirée fédérale du samedi 11 janvier à Domagné
Point d'intérrogation de Christian Poupelin par rapport à la salle (cuisine, matériel etc.)
Dans le cas où ce ne serait techniquement pas possible à Domagné, Yves demande à Christian s'il serait possible à
Montauban de Bretagne d'accueillir de nouveau cette soirée.
 Stage guitare d'accompagnement
stage organisé plutôt en octobre 2020. Restitution dans le cadre d'un festival autour de la guitare à Saint Malo en
janvier 2021.

 Rendez-vous pédagogiques :

* Régis technique spectacle (Stéphane Guérin?)
* Musescore 2/perfectionnement (Amandine Fressier)
Le CA se prononce favorablement pour MuseScore 2 en remplacement de « mouvement et mise en espace
scénique ». Le premier stage MuseScore ayant eu lieu en 2018, il est préférable de ne pas attendre trop longtemps
pour proposer la session de perfectionnement.
 Choix d'un autre stage instrumental en mars 2020 ( cuivres )
Le CA se prononce favorablement (face au succès du stage 2017) pour un stage autour de la trompette.
Intervenant à contacter : Stéphane Michel, soliste de l'OSB. Date : mars/avril 2020 à Redon ?


Réflexion autour des musiques actuelles

Rencontre Transmusicales, Nouvelle Vague ou Jardin Moderne. A suivre … Réflexion sur un tremplin.
 Stage danse et barre au sol (Conservatoire de Saint-Malo)
Ce sera la première fois que nous proposerons une action en direction des classes de danse de nos structures
adhérentes !!
samedi 8 et dimanche 9 février 2020, ouvert à la FEPEM 35.
Masterclass organisée avec 2 niveaux différents avec Laurence Fanon, danseuse étoile à l'Opéra de Paris.
 Rencontre d'orchestres juniors :
Yves demande à Frédéric Brand de l'école de musique de la Flume si il est intéressé pour accueillir cette
rencontre qui garderait le nom donné en 2018 « Aux 4 Vents ».
Le lieu envisgeable serait au Sabot d'Or de Saint-Gilles (avec idéalement la participation du NOVA ou de
l'Orchestre d'Harmonie de la FEPEM 35). Préférence pour le Nova.
Concert des orchestres juniors en journée et le soir, concert de prestige avec le NOVA.

7. Questions diverses :

 Retour sur le FDVA 2
Réponse pour fin juin (réunion de la commission le 12 juin) sur une demande d'achat d'un vidéo-projecteur et
d'un écran. Montant demandé : 500 €

 Suivi des chefs (enseignants ou amateurs) : réflexion en cours (David, Yves) en imaginant une participation
des structures intéressées au déplacement et à la prestation de David. Au départ, deux ou trois structures
pour expérimenter.

 Lancement d'un groupe de réflexion sur la communication de la FEPEM 35 (idée d'un correspondant par
structure) et site internet, plaquette, autres réseaux sociaux (Armelle, Clément, Yves, Laurent)



Possibilité d'une émission de radio sur Radio Rennes (périodicité, format, durée, contenu,
animateur/trice). Très bonne idée qui séduit le CA. A suivre … (Yves, Laurent)

Le prochain CA aura lieu le jeudi 10 octobre 2019 à 9h30
au SIM Tinténiac (1, Place Ille-et-Donac)
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