
 
 

REUNION CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

VENDREDI 05 Juillet 2019 
 
 
Le conseil d’Administration s’est réuni le vendredi 05  Juillet 2019, au Golf de DONNERY, à 18 Heures 00. 
 
Etaient Présents : - AUDRY MARCEL - BARBERON JEAN LOUIS - BARBIER CLAUDE - BAUNE 
PHILIPPE – BROUSSEAU DENIS - CHAUMERON DANIEL - COR JEAN PIERRE - CORBIN MICHEL - 
DEBERNE JEAN FRANCOIS - DEROSIER ODILE - FRAIZY PHILIPPE  - GRANGE DUMANS 
VANESSA -  HERSANT JEAN JACQUES - JULLIEN MICHAEL - PATINOTE MURIELLE-  REPINCAY 
EVELYNE -  ROMILLAT VIVIEN. 
    
Absents excusés : - DELUZET ALAIN - DEZELU PATRICE - GUILMENT BERTRAND - KIMPE 
THOMAS  - LEHAY FLORIAN - MARBOTTE ANDRE - SOLHEID PATRICK. 
 
 

Ordre du Jour : 
 

1°) Congrès Départemental : 
 
Congrès Départemental : Le congrès aura lieu à ORMES le dimanche 8 Septembre 2019. Une animation 
musicale terminera la matinée, ensuite il reste à définir le lieu du repas car pas de restaurant sur la commune à 
proximité. 
Comme chaque année le souci que nous rencontrons c’est qu’il n’y a pas de candidature pour les années 
suivantes. Il est suggéré PUISEAUX, nous relancerons lors de l’envoi au congrès un appel aux bonnes 
volontés. 
Suite à sa nomination comme directeur de l’Ecole de Musique de PITHIVIERS, Alain DELUZET ne sera pas 
renouvelable comme administrateur. 
 

2°) Actions culturelles départementales 2019 et projets 2020 : 
 

Stage de Direction 2019 / 2020 : Lors du conseil d’administration précédent il a été évoqué de proposer une 
session de perfectionnement, aussi il convient de finaliser cette idée. Il est émis le souhait d’une session en 3 
modules, soit un dimanche chaque mois en Janvier, Février, Mars.  S’agissant d’une session de 
perfectionnement elle est ouverte à tous, aux candidats de la précédente session comme à d’autres. Il faut 
rechercher le lieu avec la société musicale qui veut bien participer aux sessions, présence le dimanche  après-
midi uniquement de 14 H à 17 H, une formation d’environ 30 personnes peut être souhaitable. Une formule 
plateau repas pour les stagiaires est pas mal non plus cela évite une trop grande perte de temps. 
 
Stage Adultes 2019 : A ce jour il y a 41 candidatures reçues, le pupitre des saxophones est complet, les autres 
peuvent recevoir d’autres candidatures, nous pouvons aller jusqu’à 60 personnes. Des sociétés musicales n’ont 
pas encore répondu, des musiciens se plaignent de ne pas avoir eu l’information. Le problème de la diffusion 
de l’information est très récurrent et sans doute que les envois par mails sont encore moins fiables que le 
courrier postal, les personnes changeant plus facilement d’adresses mails et nos fichiers ne suivent pas.  Un 
rappel sera fait pour les retardataires. 
 

Cors trombones et tubas et Trompettes de Noël : La nouvelle formule reste à mettre en place. Une réunion 
courant de l’été sera faite pour élaborer le dossier. Nous convenons qu’un dimanche serait plus pratique qu’un 
samedi, que cela pourrait avoir lieu au mois de Décembre, l’action pouvant s’inscrire dans une manifestation 
de marché de noël comme du téléthon. Le concert de cuivres sera en salle, il est suggéré de mettre un 
participant à la batterie pour accompagner l’ensemble. Le lieu reste à déterminer, l’encadrant sollicité sera le 
professeur de trompette du stage de l’orchestre des jeunes, chacun étant invité à prospecter pour l’aspect 
géographique. 
 



Stage de l’orchestre départemental junior : La session 2019 s’est bien déroulée en tout point.  Pour 2020 
elle se déroulera du 12 au 17 Avril 2020 comme à l’habitude au lycée Ste Euverte. A ce jour il n’est pas prévu 
de changement particulier dans l’organisation. 
 
Journée de Réflexion sur l’avenir musical dans le Loiret : Il est suggéré d’organiser cette journée dans la 
première quinzaine d’octobre. Les administrateurs prennent connaissance d’un projet de contenu qu’il 
conviendra d’affiner pour une présentation aux adhérents. Afin que ce travail soit constructif, il sera invité des 
représentants par secteurs géographique pour que le groupe de travail n’aille pas au-delà d’une vingtaine de 
personnes. 
 
Formation à Opentalent : Une journée de formation pour Opentalent est toujours d’actualité, elle a été vu 
avec Yves GALLO mais la date et le lieu ne sont pas finalisés. 
 

3°) Examen 2019 : 
 
Examens Départementaux : L’ensemble des centres se sont bien déroulés, il est à noter malgré tout un souci 
pour le centre de percussion. Le candidat s’est présenté avec l’œuvre imposée, mais modifiée par son 
professeur, de ce fait le jury ne s’est pas trouvé compétent pour juger normalement cette situation non prévu 
au règlement. Sous la responsabilité de Patrice DEZELU il a été validé le résultat qui convient. De ce fait 
l’école et le professeur concernés ont été avisés de cette situation non règlementaire afin que de telles choses 
ne se renouvellent pas. A noter parmi les centres que deux d’entre eux ont été ouverts exceptionnellement, un 
centre d’accordéon car il y avait un candidat, et un centre de DFE spécial tambours pour 3 candidats. Ces deux 
centres ont été programmés à BOU. 
A été noté qu’il faudra revoir la présentation de nos épreuves, le contenu semble avoir convenu, pas de retour 
à ce jour, hors mis quelques questions qui ne sont pas forcément adaptées au niveau concerné. La suppression 
du site examens fait défaut pour l’historique qui était assez pratique. Ce sujet sera revu dans le cadre de 
l’amélioration du site internet actuel de l’association. Nous devons également revoir les pré-requis pour 
chaque niveau afin d’avoir un guide utile à tous les enseignants. Nos professeurs changent, ils n’ont pas 
forcément le recul nécessaire pour connaître ce qu’il faut mettre au programme chaque année. Un travail en ce 
sens est programmé pour les six mois à venir. Ceci s’applique également au programme des Batteries Fanfares 
qui sera revu en même temps. Certains centres d’examens départementaux devront être revus ou et 
réaménagés, l’existence d’un centre corde et piano pourrait voir le jour. Les écoles qui ont utilisés le service 
CMF Média sont satisfaites malgré que tout ne soit pas encore disponible dans tous les instruments. 
 
 

4°) Activités Fédérales : 
 

- Concours Jeunes Talents 2019 a été reporté car la date initiale ne convenait pas. Le même instrument 
reste programmé pour la date du dimanche 20 Octobre. Des aménagements ont été souhaités et 
accordés pour des élèves candidats l’année dernière n’ayant pu se présenter car l’épreuve a été 
annulée. 

- La gestion des médailles a été revue par la CMF et de ce fait il n’a pas été possible de diffuser les 
commandes à la date habituelle. A ce jour tout est redevenu normal, nous avons accordés un délai 
supplémentaire jusqu’au 20 juin 2019. Une remise sur l’achat des médailles a été mise en place, soit 
10% pour la CMF Paris, 10% pour la CMF Région Centre Val de Loire et 10% pour la CMF Loiret. 

- La région va faire une formation Opentalent dans le Loir et Cher alors que ce département n’est plus 
adhérent à la CMF. 

- La CMF a mis en place une réunion de décentralisation dans les régions pour venir sur place se rendre 
compte des besoins et attentes de nos adhérents. Une réunion devrait avoir lieu en Indre et Loire à 
Joué les Tours. Elle nous a également sollicités sur nos attentes vis-à-vis du produit Opentalent. Le 
Loiret a apporté sa contribution d’échanges tel que la possibilité de faire sa commande de médailles 
via le logiciel, la gestion des élèves avec la possibilité de gérer les licences, les statistiques d’examens. 

 
L’ordre du jour étant ainsi épuisé, la séance est levée à 20 H 00 afin de prendre le repas en commun au 
restaurant sur place. 


