
 
 

REUNION CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

VENDREDI 09 Juillet 2021 
 
 
Le conseil d’Administration s’est réuni le vendredi 09  Juillet 2021, au restaurant Saveurs des Loges  à Fay aux 
Loges, à 18 Heures 00. 
 
Etaient Présents : - BARBIER CLAUDE - BAUNE PHILIPPE – BROUSSEAU DENIS - COR JEAN 
PIERRE - CORBIN MICHEL - DEBERNE JEAN FRANCOIS - - DEZELU PATRICE - DEROSIER ODILE 
- GRANGE DUMANS VANESSA -  HERSANT JEAN JACQUES – HOURSON JEREMY - JULLIEN 
MICHAEL - PATINOTE MURIELLE-  REPINCAY EVELYNE -  ROMILLAT VIVIEN. 
    
Absents excusés : - AUDRY MARCEL - BARBERON JEAN LOUIS - CHAUMERON DANIEL - CLAISSE 
EMILIE - FRAIZY PHILIPPE  - GUILMENT BERTRAND - KIMPE THOMAS  - MARBOTTE ANDRE – 
PREATO ERIC. 
 
Ordre du Jour : 
 
Premier conseil d’administration en présentiel depuis un an. 
 
1°) Gestion Administrative de l’association : 
 
Congrès Départemental : Le congrès départemental est prévu le dimanche 17 Octobre à PUISEAUX. Nous 
espérons que la situation sanitaire ne viendra pas contrarier une nouvelle fois la démarche. 
 
Dossiers de demandes de subventions : Notre union était éligible cette année au FDVA. Nous avons déposé 
un dossier et nous venons d’avoir la confirmation que nous aurons 5 000 €. Pour le plan fanfares lancé par le 
ministère de la culture, il fallait répondre avant le 31 mai. L’UD a déposé un dossier, à ce jour dans l’attente 
d’un retour. Il a été organisé une visioconférence avec la DRAC à ce sujet. Nous allons essayer de poursuivre 
les contacts avec mais ce n’est pas gagné d’avance. 
 
Elections Régionales et Départementales : Suite à l’abandon du soutien au milieu amateurs de la musique de 
la part de la région, il a été décidé d’envoyer à chaque candidat un courrier leur demandant leurs projets dans 
notre domaine. Un candidat a fait une visio de plus d’une heure avec nous pour échanger, les autres sont restés 
silencieux. Maintenant que les élections sont passées le conseil d’administration décide d’adresser un courrier 
au président de la Région afin de relancer le débat sur nos intérêts. Le contenu du courrier est adopté. 
 
Suivi du dossier site Internet et de l’application UDES-GESTION45 : Trois stagiaires ont continué à 
développer l’application, travail très long pour la base de données. Nos écoles ont été sollicitées pour l’envoi 
de fichier mais seulement 1/3 est revenu, triste constat, de plus les fichiers envoyés sont la plupart 
inexploitables car les sociétés ne lisent pas les consignes et obligations. Le dossier prend donc du retard et il 
faudra sans doute une troisième étape avec une nouvelle équipe de stagiaires pour terminer en 2022. 
 
Retour Diagnostic DLA : Une réunion de quelques écoles a eu lieu en collaboration avec le DLA. Les bases 
de travail sont donc installées, il convient maintenant de se réunir pour faire avancer le projet lequel terminé 
sera présenté au DLA pour validation. Ce dernier pourra être remis au conseil départemental qui doit être un 
partenaire associé pour assurer le financement de ce projet ainsi que la région. Le groupe de travail sera 
d’environ 10 personnes afin que celui-ci travaille et avance au mieux. 
Un premier audit de fiches de payes établies par le CEA est sans appel. Nos écoles pensent qu’en confiant la 
prestation des bulletins au CEA, elles sont dégagées de toutes responsabilités, il n’en est rien. Sur un 
échantillon de 8 bulletins de professeurs et écoles différentes 7 ne sont pas bons dans les cotisations. L’audit 
n’a pas été de voir si le mode de calcul était bon, cela pourra faire l’objet d’une démarche ultérieure. La 
conclusion est triste et nous devons apporter un accompagnement soutenu à nos associations pour qu’elles 
soient dans les règles. 



Pour nous accompagner, nous sommes invités à nous rendre au groupement d’employeurs en Alsace à 
Guebwiller, lequel est un des plus grands groupements pour les professeurs de musique en France. Environ 65 
écoles de musique de ce département, 180 professeurs mutualisés et traitement de la paye pour d’autres 
associations hors champ groupement d’employeur. Une rencontre est donc prévue prochainement. Nous 
pourrions également avoir l’aide d’un consultant M. Fadheuille, son intervention pourrait avoir lieu avec le 
soutien du DLA. Egalement une proposition du prestataire informatique qui développe un outil spécifique et 
spécialisé pour le groupement d’employeurs d’Alsace. Nous avons déjà eu des entretiens avec les trois 
partenaires dans l’attente d’une évolution de notre dossier. 
 
 
2°) Actions culturelles départementales 2021 et projets 2022 : 
 
Stage Adultes 2021 : Il a été pris la décision de l’organiser à Artenay en remerciements de l’accueil du maire 
l’année dernière. De plus la salle des fêtes est spacieuse pour le regroupement des musiciens ne sachant pas 
comment l’aspect sanitaire sera à cette époque. Salle des fêtes et gymnase sont réservés du  28 au 31 Octobre. 
 
Master Classe des 11 et 12 Décembre 2021 : Annulé l’année dernière il est en position pour 2021, à 
DARVOY, le dossier est en cours. L’harmonie de Darvoy profitera de l’organisation de cette master classe 
pour organiser un concert du groupe Tromba Camerata qui fera l’encadrement du stage. 
 
Stage de l’orchestre départemental junior : La session 2021 n’a pas eu lieu.  Pour 2022 les réservations ont 
été faites pour le lycée et pour l’Espace Florian à Châteauneuf sur Loire. Du 10 au 15 Avril. 
 
Plan de Formation des Bénévoles : Plus que jamais il convient de faire des offres de formations pour 
accompagner nos bénévoles car de nombreux dossiers de subventions sont désormais complexes sous forme 
d’appel à projet et avec les documents cerfa correspondants. Formation Opentalent indispensable et obligatoire 
pour toutes les associations. Formation pour les trésoriers, suivi administratif et comptable pour petites 
associations. Formation sur le projet associatif, sur la convention collective et son avenant 182. Il convient de 
sensibiliser au maximum les responsables sur toutes les obligations et responsabilités dont ils ont la charge. 
Stage Musescore pour les musiciens et professeurs. 
 
Plan de Formation des Salariés dans les écoles de musique : Nos professeurs ont droit également à la 
formation et ce dans le cadre de leur emploi auprès des écoles ou avec leur compte individuel de formation. Ils 
doivent pouvoir obtenir des prises en charge et suivre des formations qui seront d’ailleurs le fil conducteur de 
l’avenant 182 de la convention. En partenariat avec Uniformation nous pourrions étudier l’organisation de 
stages en région dans notre département du Loiret. Deux thématiques sont actuellement intéressantes proposées 
par l’organisme, le stage de secouriste, et le stage d’enseignement en cours collectifs. 
 
 
3°) Examen 2021 : 
 
Examens Départementaux : Ils se sont déroulés selon un schéma un peu différent, des mini-centres pour l’écrit 
de Brevet, méthode qui semble intéressante pour l’avenir mais des améliorations souhaitées car tous les 
organisateurs n’ont pas les mêmes moyens techniques. Les résultats de la formation musicale sont moyens, 
l’année complexe n’a pas aidé, une analyse des résultats a été faite avant diffusion et quelques rattrapages pour 
certains élèves ont permis d’avoir un taux de réussite semblable à celui de 2019. Pour les instruments les 
centres ont bien fonctionnés, résultats corrects dans l’ensemble. Il est suggéré pour 2022 de ne pas attendre 
pour lister les morceaux de fin de cycle, les étudier et pouvoir diffuser début janvier 2022 le programme. Il 
faudra également un comité de lecture des épreuves non pas pour les éventuelles anomalies mais pour relire la 
formulation de certaines questions à l’écrit, souvent l’objet d’interrogations de la part des élèves. 
 
4°) Activités Fédérales : 
 

- Concours Jeunes Talents 2021, le 24 octobre à La Ferté St Aubin, instrument la flûte. Inscriptions sur 
dossiers. 

- Le congrès de la CMF a eu lieu en visioconférence le dimanche 4 juillet. Le président Claude 
BARBIER et le secrétaire régional Patrice DEZELU ont assistés et votés les différents rapports. 
Michel CORBIN du collège des adhérents, membre suppléant, a également assisté à la réunion. Nous 
retiendrons que l’aide à l’achat de partitions de musique en partenariat avec la SEAM est en cours 
mais ne rencontre pas le succès attendu. Trop peu d’associations font la démarche à ce jour. Les 



conditions d’attribution se font par séquences dans l’ordre alphabétique. Le plan fanfares est mal géré 
au niveau du ministère et selon les régions les démarches ne sont pas les mêmes. Un fonds de soutien a 
été créé à la CMF avec des réserves et un abondement de l’assurance. Modalités en cours d’élaboration 
avant l’envoi aux adhérents. Les cotisations 2022 resteront identiques à 2021. Certaines régions sont 
en retard pour le versement de la part CMF. Pour opentalent des études seront menées pour développer 
d’autres applications comme la gestion des médailles, la comptabilité etc.... 
 

- La CMF organise un premier stage de formation au CFGA, avec 6 modules dont un de comptabilité. 
Michel CORBIN a été sollicité pour animer cette unité de valeur, lequel a accepté cette fonction de 
formateur occasionnel. La première formation devrait avoir lieu en Haut de France dans la région de 
DOUAI. 
 

- Pour les médailles les demandes sont en cours avec du retard compte tenu que nous avons eu du mal à 
obtenir le tarif national dans les délais. 
 

5°) Questions diverses :  
 
L’ordre du jour étant ainsi épuisé, la séance est levée à 20 H 15 afin de prendre le repas en commun au 
restaurant sur place. 


