
 
 

REUNION CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

DIMANCHE 17 JANVIER 2021 
 
Le conseil d’Administration s’est réuni le dimanche 17 Janvier 2021, en visioconférence, à 8 Heures 45. 
 
Etaient Présents : - BARBIER CLAUDE – BAUDRON ANGELIQUE -  BAUNE PHILIPPE – BROUSSEAU DENIS – 
CLAISSE EMILIE - COR JEAN PIERRE - CORBIN MICHEL - DEBERNE JEAN FRANCOIS - DEROSIER ODILE  - 
DEZELU PATRICE  - FRAIZY PHILIPPE - GUILMENT BERTRAND - HERSANT JEAN JACQUES –  HOURSON 
JEREMY - JULLIEN MICHAEL - KIMPE THOMAS - MARBOTTE ANDRE - PATINOTE MURIELLE - REPINCAY 
EVELYNE. 
 
Absents excusés : - AUDRY MARCEL - BARBERON JEAN LOUIS - CHAUMERON DANIEL -  GRANGE 
VANESSA - PREATO ERIC – ROMILLAT VIVIEN. 
 
Ordre du Jour : 
 
Le président adresse ses vœux pour la nouvelle année aux administrateurs en préambule de la réunion dans une forme 
inédite compte tenu de la crise sanitaire du COVID 19. 
 
1°) Dossiers Administratifs : 
 
Point sur le fonctionnement de nos sociétés : Depuis le mois de mars la CMF nous accompagne dans nos évolutions 
sanitaires au fil des décisions. Le ministère de la Jeunesse et des Sports a organisé deux réunions en visio, peu de 
participants des écoles de musique. La CMF a tenu un conseil d’administration en visio également, les suppléants ont été 
conviés, le Loiret représenté. 
 
Adhésions 2021 : Pour l’année 2021, nous avons 78 sociétés adhérentes, dont une nouvelle structure l’Ecole de 
TRAINOU/LOURY. A ce jour toutes ont été validées dans Opentalent, seules 1 société n’a pas envoyé son règlement 
ainsi que les 5 écoles municipales dont le règlement va intervenir sur janvier. 
 
Conseil Départemental : Le dossier a été déposé au mois d’octobre dernier. A ce jour aucune nouvelle hors mis l’accusé 
de réception du dossier par les services départementaux. 
 
Congrès départemental 2021 : Il aura lieu le dimanche 12 Septembre 2021 à PUISEAUX en souhaitant qu’il soit 
maintenu. 
 
Contrôle URSSAF : Début décembre nous avons été informés que nous aurions un contrôle le 5 janvier 2021. Il ne s’est 
pas déroulé à domicile mais cela a fait l’objet de l’envoi de pdf sur une clé. A ce jour nous n’avons pas de retour alors 
que nous aurions du signer le pv de contrôle. Il ne semblerait pas que nous ayons de soucis majeurs, voir un trop perçu à 
nous revenir. 
 
Etude sur l’évolution de l’Aide Pédagogique : Il convient de faire évoluer ce dispositif et une des alternatives serait le 
groupement d’employeurs. Cette étude se fera avec le concours de la Jeunesse et des Sports, de la DLA avec un audit 
avant toute décision. Nous nous sommes rapprochés du département CMF Ain qui a mis en place un dispositif semblable 
au niveau du département. Le conseil d’administration accepte le principe de cette étude, dossier à suivre. 
 
Suivi du projet informatique : La crise sanitaire n’a pas donné la possibilité de poursuivre ce dossier à ce jour, toutefois 
le calendrier suivant est présenté. Recrutement de deux stagiaires IUT pour leurs stages de Mai à Juillet par 
l’intermédiaire de notre informaticien qui encadrera le suivi. Parmi les deux candidats il est souhaité que l’un des jeunes 
qui a travaillé l’été dernier soit dans l’équipe stagiaire. Une indemnité de 600 euros par mois et par stagiaire sera à verser. 
Etudier la possibilité de faire un dossier de demande de subvention. Notre développement doit être opérationnel pour 
septembre 2021. 
 
UDES COMPTA : Ce dispositif a 5 adhérents, d’autres ont demandés des informations. Toutefois l’un signataire se 
dédit juste 6 mois après son engagement. Il conviendra de renforcer la convention pour éviter ce type de problème. Il 
faudra sans doute un délai minimum d’engagement. 
 



Poste de Secrétariat aux diplômes et médailles : Suite au départ de Patrick SOLHEID d’une part et le souhait d’André 
MARBOTTE de passer la main, il est étudié le remplacement à ce poste. Vivien ROMILLAT propose sa candidature 
laquelle est acceptée par le conseil d’administration. Ce sera effectif dans les mois à venir. 
 

2°) Actions départementales 2021 : 
 
Stage Opentalent 2021 : Des sessions sont organisées à la demande, est prévu secteur Epieds en Beauce et de Cléry St 
André etc..... 
 
Stage orchestre junior 2021 : Le contexte actuel et le manque de visibilité ne permet pas de s’engager vers 
l’organisation du stage de printemps ne sachant pas si nous pourrions disposer de toutes les autorisations indispensables. 
Avec regrets, le Conseil d’Administration reporte à 2022 l’organisation du stage. 
 
Stage orchestre Adultes 2021 : La session 2020 s’est bien déroulée malgré toutes les incertitudes et contraintes. Nos 
remerciements au président et au maire d’Artenay qui ont mis tous les moyens en œuvre pour sa réalisation. On peut être 
plus optimiste pour l’automne 2021 aussi il est  décidé sur le principe que ce dernier pourra être organisé.  
 
Master Classe Cuivres : La session 2020 a été annulée du fait de la crise sanitaire. Le choix est fait de la reporter au 11 
et 12 Décembre 2021 si tout va bien. 
 
Concours Jeunes Talents 2021 : L’édition 2020 n’a pas pu avoir lieu, donc report au 17 Octobre 2021 avec la flûte. La 
pré-sélection pourrait avoir lieu lors du centre d’examens flûte.  
 
Stage Musescore : Pas d’inscriptions à la date de clôture donc stage annulé. Sera sans doute reprogrammé pour 
2021/2022. Certains sont intéressés mais que partiellement étant déjà utilisateurs, d’autres préfèreraient une initiation. 
Nous examinerons toutes ces remarques pour coller au plus près de la réalité. 
 
Demande d’accompagnement du projet Loiretencors : Une demande nous est parvenue du président de l’association 
David HARNOIS. Nous avons répondus que le projet méritait d’être soutenu, toutefois nous ne pouvons accompagner 
que des associations adhérentes, aussi il est souhaitable que cette association nous rejoigne. De plus la demande reçue le 
28 Décembre était à valider avant le 31 Décembre, délai trop court pour se prononcer. 
 

3°) Examens 2021 : 
 
La commission s’est réunie trois fois, en août, septembre et octobre 2020. La mise à jour des pré-requis du 1er cycle est 
opérationnelle. Nous diffuserons d’ici la fin du mois avec les consignes examens 2021 ne sachant pas pour autant ce qu’il 
sera possible de faire au mois de juin. Les épreuves 2021 seront celles de 2020 puisqu’elles n’avaient pas été diffusées. 
Celles du premier cycle c’est ok, reste le second cycle et surtout la fin du 2ème cycle. 
Pour les centres instrumentaux les dates sont presque toutes connues, toutefois nous avons appris que le centre de flûtes 
ne pourrait plus se faire à CRAVANT. Il faut rechercher un nouveau point de chute. 
 
Pour le centre de formation musicale, selon les dispositions sanitaires actuelles, l’organisation habituelle semble 
compromise, il faut examiner toutes les pistes possibles pour trouver la meilleure organisation car deux années sans 
examens ce n’est pas envisageable. Il est arrêté que nous ferons l’examen de fin de 2eme cycle 2C4A. Pour le troisième 
cycle nous ne ferons que le 3C3A, les deux niveaux intermédiaires ne seront plus organisés compte tenu du peu ou pas de 
candidats. 
 

4°) Activités Fédérales : 
  
- Congrès Fédéral : Il aura lieu cette année dans le Cher le dimanche 14 Mars à Vierzon. Compte tenu de la crise 

sanitaire il devrait être annulé et prévu par visioconférence. 
 
5°) Questions Diverses : 

 Néant. 
 
L’ordre du jour étant ainsi épuisé, la séance est levée à 12 H 15. 
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nous revenir. 
 
Etude sur l’évolution de l’Aide Pédagogique : Il convient de faire évoluer ce dispositif et une des alternatives serait le 
groupement d’employeurs. Cette étude se fera avec le concours de la Jeunesse et des Sports, de la DLA avec un audit 
avant toute décision. Nous nous sommes rapprochés du département CMF Ain qui a mis en place un dispositif semblable 
au niveau du département. Le conseil d’administration accepte le principe de cette étude, dossier à suivre. 
 
Suivi du projet informatique : La crise sanitaire n’a pas donné la possibilité de poursuivre ce dossier à ce jour, toutefois 
le calendrier suivant est présenté. Recrutement de deux stagiaires IUT pour leurs stages de Mai à Juillet par 
l’intermédiaire de notre informaticien qui encadrera le suivi. Parmi les deux candidats il est souhaité que l’un des jeunes 
qui a travaillé l’été dernier soit dans l’équipe stagiaire. Une indemnité de 600 euros par mois et par stagiaire sera à verser. 
Etudier la possibilité de faire un dossier de demande de subvention. Notre développement doit être opérationnel pour 
septembre 2021. 
 
UDES COMPTA : Ce dispositif a 5 adhérents, d’autres ont demandés des informations. Toutefois l’un signataire se 
dédit juste 6 mois après son engagement. Il conviendra de renforcer la convention pour éviter ce type de problème. Il 
faudra sans doute un délai minimum d’engagement. 
 



Poste de Secrétariat aux diplômes et médailles : Suite au départ de Patrick SOLHEID d’une part et le souhait d’André 
MARBOTTE de passer la main, il est étudié le remplacement à ce poste. Vivien ROMILLAT propose sa candidature 
laquelle est acceptée par le conseil d’administration. Ce sera effectif dans les mois à venir. 
 

2°) Actions départementales 2021 : 
 
Stage Opentalent 2021 : Des sessions sont organisées à la demande, est prévu secteur Epieds en Beauce et de Cléry St 
André etc..... 
 
Stage orchestre junior 2021 : Le contexte actuel et le manque de visibilité ne permet pas de s’engager vers 
l’organisation du stage de printemps ne sachant pas si nous pourrions disposer de toutes les autorisations indispensables. 
Avec regrets, le Conseil d’Administration reporte à 2022 l’organisation du stage. 
 
Stage orchestre Adultes 2021 : La session 2020 s’est bien déroulée malgré toutes les incertitudes et contraintes. Nos 
remerciements au président et au maire d’Artenay qui ont mis tous les moyens en œuvre pour sa réalisation. On peut être 
plus optimiste pour l’automne 2021 aussi il est  décidé sur le principe que ce dernier pourra être organisé.  
 
Master Classe Cuivres : La session 2020 a été annulée du fait de la crise sanitaire. Le choix est fait de la reporter au 11 
et 12 Décembre 2021 si tout va bien. 
 
Concours Jeunes Talents 2021 : L’édition 2020 n’a pas pu avoir lieu, donc report au 17 Octobre 2021 avec la flûte. La 
pré-sélection pourrait avoir lieu lors du centre d’examens flûte.  
 
Stage Musescore : Pas d’inscriptions à la date de clôture donc stage annulé. Sera sans doute reprogrammé pour 
2021/2022. Certains sont intéressés mais que partiellement étant déjà utilisateurs, d’autres préfèreraient une initiation. 
Nous examinerons toutes ces remarques pour coller au plus près de la réalité. 
 
Demande d’accompagnement du projet Loiretencors : Une demande nous est parvenue du président de l’association 
David HARNOIS. Nous avons répondus que le projet méritait d’être soutenu, toutefois nous ne pouvons accompagner 
que des associations adhérentes, aussi il est souhaitable que cette association nous rejoigne. De plus la demande reçue le 
28 Décembre était à valider avant le 31 Décembre, délai trop court pour se prononcer. 
 

3°) Examens 2021 : 
 
La commission s’est réunie trois fois, en août, septembre et octobre 2020. La mise à jour des pré-requis du 1er cycle est 
opérationnelle. Nous diffuserons d’ici la fin du mois avec les consignes examens 2021 ne sachant pas pour autant ce qu’il 
sera possible de faire au mois de juin. Les épreuves 2021 seront celles de 2020 puisqu’elles n’avaient pas été diffusées. 
Celles du premier cycle c’est ok, reste le second cycle et surtout la fin du 2ème cycle. 
Pour les centres instrumentaux les dates sont presque toutes connues, toutefois nous avons appris que le centre de flûtes 
ne pourrait plus se faire à CRAVANT. Il faut rechercher un nouveau point de chute. 
 
Pour le centre de formation musicale, selon les dispositions sanitaires actuelles, l’organisation habituelle semble 
compromise, il faut examiner toutes les pistes possibles pour trouver la meilleure organisation car deux années sans 
examens ce n’est pas envisageable. Il est arrêté que nous ferons l’examen de fin de 2eme cycle 2C4A. Pour le troisième 
cycle nous ne ferons que le 3C3A, les deux niveaux intermédiaires ne seront plus organisés compte tenu du peu ou pas de 
candidats. 
 

4°) Activités Fédérales : 
  
- Congrès Fédéral : Il aura lieu cette année dans le Cher le dimanche 14 Mars à Vierzon. Compte tenu de la crise 

sanitaire il devrait être annulé et prévu par visioconférence. 
 
5°) Questions Diverses : 

 Néant. 
 
L’ordre du jour étant ainsi épuisé, la séance est levée à 12 H 15. 


