Compte rendu
du CA n°4 du 04 Octobre 2018
à Acigné (AMHV)
Présents : Yves Montagne , David Nicolas , Françoise Le Galloudec,Christian
Poupelin , Freddy Hovette , Laurent Ronzon, Claude Dubois-Guyot, Stéphane
Nicolas, Philippe Pineau.
Excusés : Benoît Jean, Carole Leclerc, Chrystèle Décosse .
1/ Informations diverses :
9H30 : prise de parole de notre Président Yves MONTAGNE qui en profite pour
passer des informations d'ordre général : (point d'étape des finances, les polos de l'ODH,
le nouveau kakémono)
- Le logo de la Région Bretagne est maintenant visible sur notre site internet car nous avons obtenu
une subvention de 500 euros par la Région Bretagne. Cette subvention est celle du FDVA qui passe
maintenant par la Région qui a la compétence formation.
- Augusto MACHADO vient d’être nommé directeur de l’école JEAN WIENER de Chartres de
Bretagne . Le Président l’a rencontré et les choses ont avancé pour que la FEPEM 35 puisse avoir
un local dans ses futurs murs.
- Matinée information de la SEAM le jeudi 24 Janvier 2019 à Acigné de 13H30 à 16H30 avec Mr
Serge Bubisutti (chargé de mission)
- Stage communication le 10 novembre 2018 à Montauban de Bretagne dès 9H30
- Stage PSC1 02 Mars 2019 à Bain de Bretagne à l'école de musique opus 17 de Bain de Bretagne
(8/10 places)

2/ Projets et actions :
Bilan des deux journées de « Rendez-vous pédagogiques » :
•
•

Mardi 4 septembre à Guichen : MuseScore avec Amandine Fressier. 12 participants et
volonté de refaire une autre formation d'approfondissement. Coût : 650 €
Jeudi 6 septembre à Rennes : 20 stagiaires très satisfaits. Coût : 180 €

Actions à venir :
Stage accordéon chromatique (Camille Privat) du 6 octobre à Montauban de Bretagne, répétition de
l'ODH à Saint-Malo le dimanche 14 octobre, la formation « stratégie de communication » (Laurent
Ronzon) du samedi 10 novembre à Montauban de Bretagne, la Master Class hautbois/basson du
samedi 24 novembre à Saint-Malo (1ère session), la réunion des écoles associatives à Bréal sous
Montfort le jeudi 11 octobre et la réunion de préparation de la troisième édition de « Battements de
choeurs » à Chantepie.

Le président présente dans le détail tous ces projets dont le bilan sera fait au CA
du 6 décembre.
3/ Nouvelle adresse mail de la FEPEM 35 : fepem.35@gmail.com
Attention à ne pas abuser et envoyer à toutes et à tous trop de courriels !

4/ Arrivée de notre nouveau service civique : Julien DIDIER qui sera affecté à l’école
de musique « la Fabrik » de Saint Aubin du Cormier .
Il s’agit d un service civique pour 8 mois avec 24 heures semaine.
Sur ces 24h de présence par semaine , 12 seront au bénéfice de « la Fabrik » et 12 au service de la
FEPEM 35.
Proposition d’une participation de la FEPEM 35 à hauteur de 120 euros pour le transport. Celle-ci
est votée à l unanimité.
Ce jeune s’intéresse tout particulièrement à la musique électro, un projet personnel, sur ce thème et
en direction des structures de la FEPEM 35, sera développé par Julen.

Pour information , l’école de musique Paul Le flem bénéficie également d’un
service civique à temps plein mais qui n’a individuellement aucun lien avec la
FEPEM 35 (également dans le cadre du dispositif du Conseil Départemental).
5/ Benoit JEAN , ancien Président et maintenant trésorier , quittera son poste à
l'issu de l'AG.
La FEPEM 35 cherche un successeur à ce poste .
Il est très important de vous manifester pour prendre cette responsabilité mais une
formation/transition sera assurée pour le bon fonctionnement des comptes de notre fédération.

6/ Le stage de direction d’orchestres (David Nicolas) :
12 stagiaires , le 28/01 01 et 02 Mars.
- Continuité des années précédentes
- travail sur la gestique (battues , ralentis , point d’orgue…)
- Travail sur table (analyse , codification , préparation de la partition pour répétition et concert.)
- Travail avec un des orchestres de Philippe Pineau, école de musique Paul le Flem (Da Capo dirigé
par Jean-Baptiste Tarot).
- Retour vidéo/visionnage et bilan du stage.

7/ Le 18 Mai 2019 , GRAND TINTAMARRE , à Chartres de Bretagne « Halle de
la conterie » :
8 orchestres d’harmonie + 1 banda soit 350 musiciens environ.
Les orchestres qui n’ont pas pu s’inscrire à temps seront automatiquement
redirigés vers l'opération « Un dimanche au Thabor » édition 2019.
Organisation : 1ère partie de 16H à 18H15
Morceaux en communs de toutes les formations participantes
(A M + soir)
moment de cohésion
20H30-23H15 : 2nde partie

Budget : 1780,03 euros
RÉUNION de coordination le JEUDI 13 DÉCEMBRE 2019 à la « Halle de
conterie » à 18H30
8/ Le calendrier partagé et le matériel mutualisé :
Bilan malheureusement négatif sur ces deux projets, probablement dû à une angoisse de la lourdeur
du remplissage.
Pour le calendrier partagé , David Nicolas propose donc de remplir le calendrier partagé après que
les informations lui soient envoyées par les structures.
Un mail sera envoyé début novembre.
Ces deux projets sont donc à approfondir même si toutes et tous en voit l'intérêt.

9/ La soirée Fédérale du 12 Janvier 2018 :
Chacun doit se sentir concerné !!
En ces temps financièrement difficiles , la recette aura obligatoirement un impact positif sur la
FEPEM 35 et par voie de conséquence sur ses/vos projets , toutes et tous sont donc concernés !
Cette soirée FÉDÉRALE a pour but de passer un excellent moment et tout va être mis en œuvre
pour qu’elle soit (bien que ce soit une première) inoubliable.
Merci à chacun d’être présent , cette soirée est également une soirée familiale ! (non exclusive aux
musiciennes et musiciens).
Vous trouverez des bulletins à remplir avec toutes les modalités organisationnelles au bon
déroulement de VOTRE soirée FÉDÉRALE.
–

10/ Lancement de la préparation de L'ASSEMBLE GÉNÉRALE
ORDINAIRE de la FEPEM 35 qui aura lieu à Saint Aubin du Cormier(école La Fabrik)

le Jeudi 31 janvier 2019 de 17H à 19H30
Elle sera suivie d'un petit buffet avec pot pour les participants (pas de repas)
Le maintenant traditionnel concert (avec « l’orchestre d’harmonie » de la Fabrik), « les
chaises musicales » (ensemble de clarinettes) et VOTRE « orchestre départemental de la
FEPEM35 » ) est maintenu à l’Espace BEL AIR de Saint Aubin du Cormier le dimanche 03 Février
à 15h30 , venez nombreux !

10/ Adoption à l’unanimité du Compte rendu du CA du 4 octobre à Acigné
Clôture du CA à 11H15 , merci et bravo aux participants pour leur efficacité
Prochain CA le jeudi 06 Décembre 2018 à 9h30
à l’école de Musique Paul Le Flem à Chateaugiron
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