
 
 

REUNION CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

DIMANCHE 18 AVRIL 2021 
 
Le conseil d’Administration s’est réuni le dimanche 18 Avril 2021, en visioconférence, à 9 Heures 00. 
 
Etaient Présents : - BARBIER CLAUDE – BAUDRON ANGELIQUE -  BAUNE PHILIPPE - COR JEAN PIERRE - 
CORBIN MICHEL - DEBERNE JEAN FRANCOIS - DEROSIER ODILE  - DEZELU PATRICE  - FRAIZY PHILIPPE 
-  GRANGE VANESSA - GUILMENT BERTRAND - HERSANT JEAN JACQUES –  HOURSON JEREMY  - KIMPE 
THOMAS - MARBOTTE ANDRE - PATINOTE MURIELLE - REPINCAY EVELYNE - ROMILLAT VIVIEN. 
 
Absents excusés : - AUDRY MARCEL - BARBERON JEAN LOUIS - BROUSSEAU DENIS  - CHAUMERON 
DANIEL - CLAISSE EMILIE  - JULLIEN MICHAEL -  PREATO ERIC. 
 
Ordre du Jour : 
 
Le président ouvre la séance : 
 
1°) Dossiers Administratifs : 
 
Subvention 2021  Conseil Départemental : Nous avons la confirmation que le conseil départemental nous a accordé une 
aide de 40 000 € pour l’année 2021. La convention a été signée et retournée dans l’attente du versement. 
 
Changement de secrétaire aux Médailles : A compter de ce jour, c’est Vivien ROMILLIAT qui est en charge de ce 
poste. Il nous faudra investir dans une imprimante lui permettant d’éditer des diplômes. 
 
Elections Conseil Régional : Le Loiret a adressé un document pour solliciter et connaitre leur programme en matière de 
musique et soutien au milieu culturel amateurs. A ce jour un seul candidat a organisé une visio et débattu de ses 
orientations. 
 
Congrès départemental 2021 : La date initiale nous pose problème, il faut trouver une autre date, Philippe Fraizy nous 
reviendra sur ce point. 
 
Contrôle URSSAF : Le contrôle URSSAF est terminé, aucune anomalie de fonctionnement, toutefois les débuts de 
gestion DSN fait apparaitre un trop perçu par les URSSAF. Elles vont faire le remboursement. 
 
Démarches auprès de la DRAC : Il a été exprimé auprès de ce ministère l’absence de contacts, d’échanges, que CMF 
Loiret déplore. Il est promis une prise de contact au mois d’avril pour renouer les collaborations indispensables avec ce 
ministère. 
 
Suivi du projet informatique : Le développement de notre intranet est reparti avec trois stagiaires, soit deux sur avril et 
mai et un qui terminera fin juin. Nous devrions voir des avancées indispensables pour que l’outil soit opérationnel à fin 
juin pour une phase de test. Il conviendra que les adhérents jouent le jeu en communiquant les fichiers d’opentalent pour 
assurer le bon déroulement des tests. 
 
Gestion Opentalent : Des échanges ont eu lieu avec le prestataire pour faire part de quelques dysfonctionnements.  Dès 
que la situation sanitaire le permettra les formations animées par Michel auront lieu, Cléry et Epieds sont en attente. Il 
devient nécessaire que toutes les associations utilisent le logiciel qui rend de grands services et allège la gestion des 
bénévoles. 
 
La licence du musicien et les avantages : De nombreux partenariats sont effectifs depuis 2021, d’autres sont à venir, il 
est donc indispensable que tous les musiciens connaissent les offres à ce jour. C’est pourquoi les responsables opentalent 
de nos associations doivent communiquer à tous leurs adhérents ces nouvelles offres, mieux encore leur ouvrir leur 
compte individuel qui les rendra autonomes. 
 
L’audit du DLA : Suite aux travaux préliminaires de notre étude confiée au DLA pour la mise en place d’un groupement 
d’employeurs, nous avons reçus les conclusions de l’audit. Reste à le relire pour validation, dès lors que ce sera fait nous 
l’adresserons à tous les administrateurs. Par ailleurs le DLA demande une étude complémentaire, le trésorier se charge de 
contacter toutes les sociétés et écoles concernées pour obtenir ces renseignements. 



Compte rendu de l’entretien avec Loiretencors et David HARNOIS : Une réunion de contact s’est bien déroulée et 
nous restons dans l’attente d’une suite favorable pour l’adhésion de cette association. 
 
 

2°) Actions départementales 2021 : 
 
Stage orchestre junior 2021 : Il n’a pas eu lieu. 
 
Stage orchestre Adultes 2021 : Les dates seront du 28 au 31 octobre car les dates des congés ont changées. Une 
commande de morceau a été faite à François Rousselot pour cette occasion. 
 
Master Classe Cuivres : Nous sommes toujours dans l’attente de validation pour les 11 et 12 Décembre 2021 à Darvoy. 
 
Formation Professionnelle : Un échange a eu lieu avec UNIFORMATION afin d’établir un plan de formation 2022 à 
l’attention des professeurs de nos écoles de musique mais aussi pour les bénévoles de nos associations. Notre département 
est très en retard sur la dynamique formation, il convient d’en accélérer les choix et les réalisations pour tous les publics 
de notre domaine associatif. Des formations de bénévoles sur la gestion d’une association seront programmées également. 
 
 

3°) Examens 2021 : 
 

- Les épreuves sont en cours de finalisation. Elles devraient être en relecture auprès de la commission d’ici 
quelques jours. 

- Pour les centres instrumentaux le déroulement normal ne semble pas compromis à ce jour. Toutefois il est 
demandé aux responsables de centres de faire valider cette organisation auprès des mairies. 

- Pour la formation musicale, l’oral pourra être organisé normalement avec des consignes strictes et rigoureuses. 
Pour l’écrit c’est plus compliqué. Patrice suggère une organisation différente afin de coller au mieux de la 
réalité. Suggestion de mettre en place 6 minis centres en fonction des secteurs géographiques pour les  écoles 
concernées. Un administrateur UDESMA 45  apportera les épreuves et les reprendra à la fin pour les diriger vers 
le centre départemental des corrections. Consignes, écrit avant le 15 juin. Résultats fin juin. Proposition adoptée. 

- Une convention départementale va être rédigée par Patrice et tous les centres auront la même pour donner à 
chaque mairie ou école qui nous reçoit. 

- Les coordinateurs de centres peuvent contacter Patrice pour tout souci d’organisation. 
- Le centre batteries fanfares reste à la date du 27 juin à ce jour, la demande a été faite en ce sens, si avis 

défavorable de la mairie ultérieurement, nous aviserons pour aller vers un autre dispositif. 
 
 

4°) Activités Fédérales : 
  
- Congrès Fédéral : Il a eu lieu le 14 mars en visio. Le bureau a été élu et reste inchangé. 

 
- Concours Jeunes Talents 2021 : Compte tenu du changement des dates de congés de Toussaint il aura lieu le  

24 Octobre 2021 avec la flûte. 
 

- Le congrès de la CMF aura lieu en visio le samedi 27 Juin 2021. 
 

5°) Questions Diverses : 
 Néant. 

 
L’ordre du jour étant ainsi épuisé, la séance est levée à 11 H 45. 


