
 
 

REUNION CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

DIMANCHE 03 AVRIL 2022 
 
Le conseil d’Administration s’est réuni le dimanche 03 Avril 2022, à la salle du clocheton de St Jean de Braye, à 9 
Heures 00. 
 
Etaient Présents : - BARBERON JEAN LOUIS - BARBIER CLAUDE – BAUDRON ANGELIQUE -  BAUNE 
PHILIPPE - BROUSSEAU DENIS - CLAISSE EMILIE  - CORBIN MICHEL - DEROSIER ODILE  - FRAIZY 
PHILIPPE - HERSANT JEAN JACQUES -  HOURSON JEREMY - JULLIEN MICHAEL - KIMPE THOMAS - 
PATINOTE MURIELLE - REPINCAY EVELYNE. 
 
Absents excusés : - COR JEAN PIERRE - CHAUMERON DANIEL - DEBERNE JEAN FRANCOIS - DEZELU 
PATRICE -  GRANGE VANESSA - GUILMENT BERTRAND - MARBOTTE ANDRE -  PREATO ERIC - 
ROMILLAT VIVIEN. 
 
Ordre du Jour : 
 
Le président ouvre la séance : 
 
1°) Dossiers Administratifs : 
 
Subvention 2022  Conseil Départemental : Nous avons la confirmation que le conseil départemental nous a accordé une 
aide de 40 000 € pour l’année 2022. La convention a été signée et retournée dans l’attente du versement. 
 
Rencontre avec le sénateur Jean-Pierre SUEUR : Suite à l’attribution des dotations du plan fanfare 2021 nous avons 
constaté que la Région Centre n’était pas très bénéficiaire par rapport à d’autres régions. Nous avons souhaité attirer 
l’attention du sénateur qui a partagé cette analyse. Aussi il a adressé une lettre à la ministre de la culture afin de lui 
exposer cette inégalité dans la répartition des dotations. 
 
Réunion avec la DRAC : Un échange a eu lieu avec la responsable en charge des dossiers du plan fanfare pour 2022. 
Nous sommes revenus sur la répartition 2021 et exprimant également notre interrogation sur l’inégalité de répartition. 
Pour le dossier 2022, les associations éligibles en 2021 ne seront pas prioritaires. 
 
Logiciel de Paye : Notre prestataire ne commercialisera plus la version au 1er janvier 2023, il faut donc aller vers une 
autre formule. Les nouvelles conditions ne sont pas si favorables à notre union, aussi nous envisageons de remettre à plat 
la prestation actuelle et étudier d’autres possibilités. Toutefois la paye étant un dossier très sensibles, nous allons accepter 
pour 2022/2023 le changement proposé, à nous de prendre le temps pour la suite à donner en cas de changement de 
prestataire éventuellement. 
 
Compte rendu des démarches auprès des écoles de musique : Dans le cadre de notre projet de groupement 
d’employeurs, certaines écoles ne prenant pas le temps d’assister à nos réunions, nous sommes allés à leur rencontre. Le 
constat est sans appel, toutes sont dans des difficultés au niveau de la gestion des ressources humaines. Leur 
responsabilité d’employeur pourrait avoir des conséquences très néfastes pour la suite de leur existence. 
 
Entretien téléphonique avec le DLA : Madame CHARRIER nous revient pour savoir ce que nous avons fait depuis le 
mois de juin 2021, date de sa dernière rencontre. Un compte rendu a été rédigé faisant ressortir que nos associations sont 
à la peine dans la gestion salariale et que certaines irrégularités pourraient avoir de graves conséquences. L’étude du 
groupement d’employeurs est plus que jamais d’actualité. 
Pour continuer ce dossier, il est demandé de faire un diagnostic, administratif, financier et ressources humaines de chaque 
école ayant un intérêt pour le groupement. Il sera donc envoyé à chacune puis une synthèse sera effectuée par le DLA. 
 
Dossiers de demandes de subventions 2022 : Notre CMF Loiret a déposé un dossier pour le plan fanfares au motif des 
stages départementaux et un autre dossier pour le FDVA pour la formation et l’organisation de master classes. 
 
L’ESS, campagne de sensibilisation : La CMF nous parle depuis quelques temps de notre inclusion dans l’ESS et 
différentes actions possibles. Au mois de novembre il s’agit des concerts solidaires organisés conjointement avec la 
MGEN et le secours populaire. Au mois de mars il s’agit de la semaine de l’ESS à l’école. Peu de personnes sont au 
courant de ces actions communes, il convient donc de faire connaitre davantage ces dispositifs. 



Dossier ANIPRO : Nous avons été informés via Opentalent de ce nouveau dispositif mis en place contre le vol des 
instruments. L’accès à cette plate forme est gratuite, tous les musiciens du Loiret renseignés dans la base opentalent ont 
été avertis de ce nouveau service, à eux d’en profiter. 
 
YAPLA : Toutes les associations clientes du Crédit Agricole ont été sollicitées pour adhérer gratuitement à la plate forme 
YAPLA qui offre des possibilités de gestion. D’ailleurs celles qui n’en feront pas la démarche se verront appliquer des 
frais de banque à compter du 1er avril 2022. 
 
Licences 2022 : Avec un peu de retard la gestion des licences 2022 a été lancée par Émilie Claisse. Malheureusement à 
ce jour des écoles n’ont pas effectué les démarches malgré de nombreuses relances. Aussi il a été décidé que celles-ci 
n’auraient pas la fourniture du matériel d’examens de fin d’année, pas plus que la mise à disposition des diplômes ainsi 
que la subvention pour examens. Il est regrettable d’arriver à de telles dispositions. 
 
 

2°) Actions départementales 2022 : 
 
Stage orchestre junior 2022 : Le président fait le point sur ce dossier. On constate peu de participants seulement 40 au 
lieu de 75 à 80 stagiaires par le passé. La commission a décidé de maintenir le stage alors que notre directeur n’y était pas 
favorable. L’équilibre des pupitres n’y était pas, trop de flûtes, les plus jeunes ont été refusées pour mieux les recevoir 
l’année prochaine. Le concert de clôture à Châteauneuf-sur-Loire le vendredi 15 avril 2022 avec la collaboration de 
l’école de musique. 
 
Stage orchestre Adultes 2022 : Il aura lieu du 27 au 30 octobre. Les inscriptions seront lancées en mai/juin. 
 
Master Classe Cuivres : La master classe de trompettes sera renouvelée le week-end des 17 et 18 Décembre 2022 à 
Artenay. La condition sera d’obtenir une subvention, sinon celle-ci sera compromise. Nous serons fixés courant juillet. 
 
Formation : Un sondage a été fait pour connaitre les besoins de nos bénévoles en charge des associations ainsi que des 
initiatives pour les professeurs. 

- Pour les bénévoles deux sessions, l’une sur la comptabilité et l’autre sur la gestion administrative. 5 à 8 
participants sont intéressés. 

- Pour les salariés les formations aux premiers secours et aux cours individuels et collectifs sont présentées du 
catalogue d’UNIFORMATION.  
Il est possible de demander la décentralisation de ces formations à condition d’avoir entre 8 et 12 stagiaires de 
plus de 3 structures adhérentes à  UNIFORMATION. 

La formation des bénévoles pourra donc se tenir, date à confirmer, la formation des professeurs, à voir si les conditions 
seront requises et dates à connaitre. 
 

3°) Examens 2021 : 
 

- Les épreuves sont en cours de finalisation, tout devra être bouclé pour la fin du mois  d’avril. 
- Pour les centres départementaux il y a peu d’inscrits, sans comparaison avec le passé. En FM seulement une 

vingtaine de candidats, pour les instruments pas mieux. Un point en interne va être fait pour savoir comment on 
organise au mieux cette session 2022. 

 

4°) Activités Fédérales : 
  
- Congrès Fédéral : Ila eu lieu le dimanche 27 mars 2022 à Vierzon. Peu de participants, le compte rendu est 

disponible sur le site de la fédération. 
 

- Concours Jeunes Talents 2022 : Compte tenu du peu de participants ces dernières années et du coût financier 
engagé, une réflexion aura lieu prochainement pour savoir si ce concours doit être maintenu ou pas. En cas 
d’avis favorable ce sera le saxophone comme instrument retenu. 

- Le congrès de la CMF aura lieu à SAUMUR les 28/29/30 avril 2022. Pas de participants pour notre département, 
le coût d’un tel déplacement est trop important à supporter par notre union si plusieurs représentants devaient y 
participer. Notre budget de fonctionnement ne nous permet pas des largesses dans ce domaine. 

 

5°) Questions Diverses : 
 Néant. 

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


