
 
 

REUNION CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

DIMANCHE 30 JANVIER 2022 
 
Le conseil d’Administration s’est réuni le dimanche 30 Janvier 2022, à la salle du Clocheton  à St Jean de Braye, à 8 
Heures 45. 
 
Etaient Présents : - BARBERON JEAN LOUIS - BARBIER CLAUDE -  BAUNE PHILIPPE - CHAUMERON 
DANIEL - COR JEAN PIERRE - CORBIN MICHEL - DEROSIER ODILE  - DEZELU PATRICE  - GUILMENT 
BERTRAND - HERSANT JEAN JACQUES - MARBOTTE ANDRE - PATINOTE MURIELLE - REPINCAY 
EVELYNE - ROMILLAT VIVIEN. 
 
Absents excusés : -  BAUDRON ANGELIQUE - BROUSSEAU DENIS -  CLAISSE EMILIE - DEBERNE JEAN 
FRANCOIS - FRAIZY PHILIPPE -  GRANGE VANESSA -  HOURSON JEREMY - JULLIEN MICHAEL - KIMPE 
THOMAS - PREATO ERIC. 
 
Ordre du Jour : 
 
Le président adresse ses vœux pour la nouvelle année aux administrateurs, à leurs sociétés musicales et leurs familles. 
 
1°) Dossiers Administratifs : 
 
Élection du bureau : Suite à l’assemblée générale du 17 octobre dernier et à un non renouvellement de candidature à 
certains postes, il a été nécessaire de pourvoir aux remplacements. Le bureau se compose ainsi : 
Président : Claude Barbier, 1er Vice Président : Michaël Jullien, Vice Président Ouest : Odile Dérosier, Vice Président 
Est : Jean-Pierre Cör, Secrétaire : Jean-Jacques Hersant, Secrétaire Adjointe : Evelyne Repinçay, Trésorier : Michel 
Corbin, Trésorier Adjoint : Jérémy Hourson, Secrétaire aux Examens : Murielle Patinote, Secrétaire aux Licences et 
Statistiques : Émilie Claisse, Secrétaire aux Médailles : Vivien Romilliat. Ce dernier nous fait part qu’il ne pourra pas 
poursuivre cette activité compte tenu qu’il va quitter la région. 
 
Le conseil d’administration autorise le président à accorder les délégations de signatures sur les comptes bancaires, au 
trésorier Michel Corbin (sans changement) au secrétaire Jean-Jacques Hersant (sans changement) et au 1er Vice Président 
Michaël JULLIEN à compter de ce jour. 
 
Congrès départemental 2022 : Il aura lieu le dimanche 18 Septembre 2022 à Artenay et celui de 2023 pourrait avoir lieu 
à Darvoy le 17 septembre. 
 
Adhésions 2022 : Pour l’année 2022, nous avons 77 sociétés adhérentes, dont une nouvelle structure l’Ecole de musique 
de Châtillon Coligny et le départ pour mise en sommeil d’Aschères le Marché. A ce jour toutes ont été validées dans 
Opentalent, seules 1 société n’a pas envoyé son règlement. Nous avons rencontré des difficultés dans la gestion, certaines 
associations sont pénibles pour ne pas effectuer les formalités dans les délais, nécessitant de nombreuses relances. 
 
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. 
 
Évolution du dossier de l’Aide Pédagogique : Il convient de revoir l’organisation et le fonctionnement du dispositif afin 
de se mettre en conformité avec les aspects sociaux et juridiques applicables actuellement. Par ailleurs il va falloir 
changer de logiciel de paye du fait de l’arrêt de prestations de celui en place actuellement. 
 
Etude dossier Groupement d’Employeurs : Une réunion a eu lieu début septembre 2021 avec certaines écoles 
intéressées par ce dispositif. Toutefois à ce jour aucune école n’est revenue vers nous pour avancer sur l’analyse ce qui 
n’est pas sans poser des interrogations alors que toutes ces écoles rencontrent des difficultés de gestion pour lesquelles 
elles espèrent une solution. Courant février d’autres écoles seront interrogées afin de connaitre leur intérêt pour ce 
dossier. 
 
Gestion Opentalent : Un point est fait sur ce sujet et certaines améliorations souhaitées seront transmises à la CMF. En 
effet pour le module Manager, il est regrettable de ne pas avoir d’éléments statistiques ce qui oblige CMF Loiret à 
poursuivre les enquêtes papier pour mise à jour des données. 
 



 

2°) Actions départementales 2022 : 
 
Formation Professionnelle des Professeurs : Il semble de plus en plus nécessaire d’accompagner les salariés de nos 
écoles de musique dans leurs droits à la formation professionnelle. Deux stages vont être proposés à la consultation, l’un 
sur la Prévention et Secours Civique, l’autre sur l’enseignement musical du cours individuel au cours collectif. Ces deux 
formations étant au catalogue d’Uniformation, les stagiaires seront donc pris en charge financièrement par l’organisme à 
condition que les écoles cotisent règlementairement à l’OPCO. 
 
Formation Professionnelle des bénévoles : Afin d’accompagner les bénévoles dans leur gestion il va être proposé deux 
formations également, l’une sur la comptabilité des associations, l’autre sur la gestion administrative. Le coût de la 
formation devrait se limiter aux repas et frais de gestion. Une demande d’aide sera faite au FDVA Formation des 
bénévoles pour les deux dossiers. 
 
Stage orchestre junior 2022 : Les inscriptions ont été lancées début janvier, le retour est attendu pour le 7 Février. La 
direction reste identique, l’équipe des professeurs a été constituée, tous espèrent la reprise de ces activités. Il aura lieu du 
10 au 16 avril 2022. 
 
Stage orchestre Adultes 2022 : La session 2022 se déroulera à Artenay du 27 au  30 Octobre. 
 
Master Classe Cuivres : La session a bien eu lieu à Darvoy les 11 et 12 Décembre 2021. 24 Stagiaires présents, bon 
déroulement du stage et franc succès de la prestation de Tromba Camérata. Pour 2022 il serait possible de reproduire ce 
stage sur 2 jours entiers, l’enquête de satisfaction demandant que ce groupe revienne. Une exposition de trompettes s’est 
déroulée le dimanche. 
 
Formation Opentalent : Il est nécessaire que les responsables de sociétés utilisent le logiciel et de ce fait des formations 
sont indispensables. Quelques dates sont à programmer pour 2022. Épieds en Beauce devrait être la prochaine session en 
février 2022. 
 

3°) Examens 2022 : 
 
Le planning des dates d’examens a été fixé, tous les centres seront reconduits. En formation musicale nous reconduisons 
l’expérience 2021, à savoir quelques centres écrits sous la responsabilité d’administrateurs et le centre oral départemental 
et unique. Courant février les informations seront communiquées, dates des centres, liste des morceaux, les inscriptions, 
et pour le 1er cycle la liste des chants préparés. Le fonctionnement de la commission inquiète un peu du fait d’un manque 
de réactivité lors d’échanges de mails pour organiser des réunions de travail. 
 

4°) Activités Fédérales : 
  
- Congrès Fédéral : Il aura lieu cette année dans le Cher le dimanche 26 Mars à Vierzon. Il est attendu la 

confirmation de la part de la mairie pour l’utilisation des locaux. 
 

- Concours Jeunes Talents : La CMF Région Centre Val de Loire réfléchit actuellement à son organisation 
compte tenu des participations départementales des années précédentes. Nous serons avisés de la suite donnée à 
ce dossier. 
 

- Congrès CMF : Il aura lieu cette année à Saumur du 28 au 1er mai. Il n’est pas prévu à ce jour de représentants 
du Loiret à ce congrès, les frais à engager sont importants et la prise en charge n’est pas possible par 
l’association faute de budget destiné à cet effet. 
 

 
 

5°) Questions Diverses : 
 Néant. 

 
L’ordre du jour étant ainsi épuisé, la séance est levée à 12 H 00. 


