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ECHÉANCIER	

	
	
	
	
	 	 	 1e	étape	:	Documents	à	télécharger	sur	le	site	de	la	CMF	:	
	 	 	
	 	 		

Ø Règlement	des	Concours	Nationaux	d’Ensembles	Musicaux	agréés	CMF	
Ø Charte	organisateur	de	concours	
Ø Fiches	A,	B,	C		
Ø Fiche-modèle	du	projet	culturel	autour	du	concours		
Ø Logo	de	la	CMF	et	ses	déclinaisons	possibles	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	 Obligations	de	l’organisateur	 Obligations	de	la	CMF	

Année	N-1	 	 1.	Appel	aux	fédérations	pour	l’organisation	de	concours			
9	mois	au	minimum	avant	

la	date	du	concours	
2.	 L’organisateur	 potentiel	 d’un	 concours	 adresse	 une	 demande	
officielle	 au	 Président	 de	 la	 CMF	mentionnant	 le	 lieu,	 la	 date	 et	
quel(s)	 type(s)	 de	 formations	 musicales	 sont	 concernées	 en	
joignant	 la	 fiche	 A,	 la	 charte	 signée	 et	 la	 description	 du	 projet	
artistique	 et	 culturel	 autour	 du	 concours	 (documents	
téléchargeables	sur	le	site	internet)	

3.	Le	Bureau	de	la	CMF	valide	ou	non	l’organisation	du	concours.	Si	le	concours	est	
validé,	il	désigne	son	représentant	(Celui-ci	sera	chargé	de	prendre	contact	avec	le	
Président	 régional	 et	 l’organisateur,	 de	 s’assurer	 que	 les	 conditions	 matérielles	
nécessaires	 au	 bon	 déroulement	 du	 concours	 sont	 réunies	 (salles	:	 nombre,	
dimensions,	acoustique,	..))	
La	CMF	(Pôle	Artistique	et	Culturel	:	élus	et	permanents)	lui	demande	d’envoyer	le		
règlement	spécifique	du	concours.	
LA	 CMF	 informe	 la	 fédération	 de	 rattachement	 de	 l’organisation	 d’un	 concours	
national	d’ensembles	musicaux	agréé	sur	son	territoire.	

6	mois	au	plus	tard	avant	la	
date	du	concours	

4.	 L’organisateur	envoie	 le	 règlement	spécifique	du	concours	à	 la	
CMF.	

	

Dans	les	15	jours	suivant	la	
réception	des	documents	

	 5.	 La	CMF	 (Pôle	Artistique	et	Culturel	:	 élus	 et	permanents)	 étudie	 les	différents	
documents.	 En	 cas	 de	 réponses	 incomplètes,	 la	 CMF	 demande	 les	 documents	
complémentaires	pour	la	conformité	avec	le	règlement	de	la	CMF	et	de	la	charte	
avant	la	signature	du	Président	de	la	CMF	et	le	lancement	de	toute	publicité.	

6.	 L’organisateur	 renvoie	 le	 complément	 d’informations	
demandées	par	la	CMF	si	nécessaire	

	

A	la	signature	de	la	charte	
par	la	CMF	

	 	 7.		La	CMF	valide	le	dossier	final	et	renvoie	à	l’organisateur	la	charte	signée.	
Copie	est	envoyée	au	référent	CMF.	
Le	 service	 «	Communication	 «		 de	 la	 CMF	 envoie	 les	 éléments	 nécessaires	 aux	
supports	de	publicité	

8.	L’organisateur	lance	la	publicité		du	concours,	utilisant	le	logo	de	
la	CMF	sur	tous	types	de	supports,	en	liaison	avec	le	service	de	la	
communication	 de	 la	 CMF,	 pour	 recevoir	 les	 inscriptions	 des	
ensembles	jusqu’à	la	date-limite	prévue	dans	le	règlement.	
L’inscription	d’une	formation	adhérente	doit	être	accompagnée	de	
l’attestation	d’adhésion	à	la	CMF	via	la	fédération	départementale	
et/ou	régionale,	de	 la	copie	du	contrat	d’assurances	pour	 l’année	
du	 concours,	 du	 livret	 confédéral,	 du	 droit	 d’inscription	 fixé	 par	
l’organisateur	et	des	factures	d’achat	de	conducteurs	des	œuvres	
«	au	choix	».	
La	 fiche	 d’inscription	 d’une	 formation	 non-adhérente	 doit	 être	
accompagnée	 de	 l’attestation	 d’assurance	 pour	 l’année	 en	 cours	
délivrée	 par	 l’assureur,	 de	 la	 liste	 des	 musiciens	 avec	 leur	
instrument	ou	des	chanteurs	avec	 leur	voix,	du	droit	d’inscription	
fixé	par	l’organisateur	et	du	droit	de	participation	fixé	par	la	CMF,	
les	 deux	 étant	 reçus	 par	 l’organisateur,	 à	 charge	 à	 celui-ci	 de	
reverser	la	somme	due	à	la	CMF.		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
6	semaines	au	plus	tard	
avant	la	date	du	concours	

	
9.	L’organisateur	envoie	à	la	CMF	la	fiche	B	remplie	et	les	factures	
d’achat	de	conducteurs	des	œuvres	«	au	choix	».	
L’organisateur	envoie	au	référent	CMF	la	copie	de	la	fiche	B.	

	

	 	 	
1	mois	avant	la	date	du	

concours	
	 10.	 La	 CMF	 valide	 la	 fiche	 B,	 envoie	 les	 diplômes	 à	 l’organisateur	 et	 étudie	 la	

question	 des	 bons	 d’achat	 avec	 ses	 partenaires,	 les	 répartit	 entre	 les	 différents	
concours	et	les	adresse	à	l’organisateur.	

Dans	les	15	jours	avant	la	
date	du	concours	

11.	 L’organisateur	 prépare	 la	 fiche	 de	 notation	 par	 société	
(téléchargeable),	 en	 y	 entrant	 le	maximum	de	données,	 facilitant	
et	 réduisant	 ainsi	 le	 travail	 du	 jury	 le	 jour	 du	 concours.	 Un	
exemplaire	sur	feuille	blanche	pour	le	Président	du	jury	–	officielle-	
sur	 laquelle	 celui-ci	 notera	 les	 observations,	 et	 les	 copies	 sur	
feuilles	de	couleur	(brouillon	pour	le	jury).	
L’organisateur	 finalise	 la	 préparation	 du	 matériel	 pour	 les	 jurys,	
commissaires,	responsables	de	salles,	…)	

	

Le	jour	du	concours	 12.	 L’organisateur	donne	au	 référent	CMF	 la	copie	du	 tableau	du	
palmarès.	

	

10	jours	après	le	concours	 13.	 L’organisateur	 envoie	 la	 fiche	 C	 «	Bilan	 du	 concours	»	 	 et	
«	RESULTATS	 ET	 PALMARES	»,	 complètement	 renseignée,	
accompagnée	de	toutes	les	fiches	de	notation.	

	

Dans	le	mois	suivant	le	
concours	

	 14.	La	CMF	accuse	réception	de	cet	envoi,	remercie	l’organisateur,	félicite	chaque	
ensemble	participant,	informe	le	Maire	de	la	commune	des	résultats	obtenus	par	
l’ensemble,	communique	les	résultats	des	concours	sur	le	site	CMF	et	tout	support	
CMF.	

15.	 L’organisateur	envoie	à	 la	CMF	 les	droits	de	participation	des	
ensembles	 non-adhérents,	 les	 bilans	 technique,	 financier,	
artistique	ainsi	que	les	supports	qui	relatent	de	l’évènement,	…	

	

Dans	les	2	mois	suivant	le	
concours	

	 16.	 La	 CMF	 envoie	 à	 la	 SEAM	 les	 factures	 pour	 percevoir	 la	 subvention	 et	 la	
redistribuer	aux	sociétés.	

Dans	les	4	mois	suivant	le	
concours	

	 17.	 La	 CMF	 envoie	 à	 l’organisateur	 les	 sommes	 prévues	 (part	 CMF	 prévue	 par	
ensemble	et	participation	aux	frais	d’achat	des	conducteurs	des	œuvres	imposées)	

	


