
Fédération Chant Choral en Finistère – Assemblée Générale

vendredi 17 juin 2016 - 20h30 - Pleyben

Présentation des membres du CA puis des personnes présentes

Jean Lapierre (trésorier), Didier Delautre, Laure Leyzour (présidente), Marie Aline Demortain (secrétaire),
Gérard Lemarié, Cécile Girod, Anne-Marie Van Waerbeke 
Excusées : Marie-Paule Le Boulch (pouvoir), Claire Le Gouil

Les 23 chorales représentées sont : 
A capello, Abers mélodie, Arpège, Chœur de la Roche, Chœur de l’île,  Chœur des Vallées (pouvoir),
Chœur Penn ar Bed, Chorale de l'Aulne, Chorale des Étangs, Ensemble vocal de Saint-Renan, Ensemble
vocal TALEA (pouvoir), Kanerien San Meryn, La Boite à chansons, l'Écho des vagues (pouvoir), Lékibouge,
Les Chemins de la Voix, Marsyas, Mouezh Bro Konk, Mouëziou Pluguën, Océanis-La Bordée, Tonnerre de
chœurs, Voilà Voix Là, Voix Humaines.

Le  quorum  n'étant  pas  assuré  en  début  de  séance,  il  a  été  évoqué  la  possibilité  de  continuer  en
assemblée générale extraordinaire comme mentionné sur la convocation.

Finalement, le quorum d'un tiers est atteint (23 présents ou représentés sur 67 adhérents).

Ordre du jour :

• Rapport d'activités
• Rapport financier
• Actions futures de la fédération
• Renouvellement du CA
• SEAM

Rapport d'activités

 Comme les années passées, entre 60 et 70 adhérents.
 site : création d'un nouveau site, en cours de finalisation, ouvert au public pour septembre 2016.
 bilan Fête (partenariat Pleyben) : nouvelle mouture avec chorales invitées : très bons retours. 
 partenariat MD29 : (dont nous sommes administrateurs) 

◦ bilan et mise en place des actions de formation :  En 2015-2016, seulement 2 stages (De la
voix au chant et direction de chœur), une mission-conseil et les ateliers Novembre à Chœur.

◦ Déménagement 
 Lettre d'info : ne pas oublier de faire les annonces de concerts ! Une lettre par mois envoyée à

plus de 800 personnes.
 IFAC (Institut  Français  d'Art  Choral) :  nous  sommes  administrateurs  dans  le  collège  des

fédérations départementales et régionales
 Actions fédération : week-end chantant répertoire jazz (Valérie Berdah)
 réunions concernant les concerts dans les églises

Après l'édition d'un document informatif à ce sujet, le thème « construire un programme en cohérence
avec les lieux cultuels» a été abordé. 
Le compte-rendu est disponible en le demandant à contact@chantchoral29.fr 

Rapport d'activité voté à l'unanimité.

mailto:contact@chantchoral29.fr


Rapport financier

Cf annexes
Rapport financier voté à l'unanimité.

Actions futures de la fédération

• Fête du chant choral 2017 : la date arrêtée est le 22 janvier 2017.
Nous aimerions créer un logo de la fédération ou au moins un fond d'affiche pour la fête du chant
choral : appel aux connaissances des adhérents
Proposition de reconduire l'organisation 2016 : inviter des ensembles représentants des styles et
formations  différents,  participation chantée  plus  importante  du  public,  les  ensembles  invités
chantent à leur choix entre 20 et 30 minutes.
→ Intervention de la Chorale de Gouézec (1 an et demi d'existence) qui aimerait participer à la
fête du chant choral et pose la question des critères
La  présidente  rappelle  le  souhait  de  représenter  la  diversité  des  styles  et  formations  du
département : chants du monde, chanson populaire, variété, classique, chants de marins, breton,
jazz/gospel, chœurs de femmes, mixtes, grands et petits groupes, a cappella ou accompagnés...

• Week-end chantant, 1 et 2 octobre 2016 à Brest
Nous souhaitons continuer de proposer du jazz vocal. L'intervenant sera Eduardo Lopes, chef de
chœur en poste à Bordeaux de renommée nationale.
Souhait d'apporter des compétences, du répertoire et des outils pour savoir comment aborder ce
style, afin que les chefs de chœurs et choristes puissent s'en emparer.
Jazz a cappella, écrit : balayer différents styles de jazz, ouverture sur des outils pédagogiques /
donner des outils de transmission aux chefs de chœurs présents également sur ce stage.
50 personnes maximum, chants en transmission directe et chants avec MP3 préalables.
→ Intervention : le jazz est  une musique difficile,  qui  demande des notions d'harmonie pour
l'improvisation. 
Réponse de la fédération : nous n'aborderons pas (ou très peu) de partition pour ensemble de
solistes ; le parallèle serait plutôt à faire avec les big band, avec des arrangements entièrement
écrits et sans improvisation.

• Partenariat MD29
Mises en place de formations
De la voix au chant et direction de chœur seront reconduits en 2017. Nous aimerions que le
chant en mouvement revienne également ; nous soutenons cette année la possibilité d'un stage
en lien avec la programmation des « Cris de Paris » au Théâtre de Cornouaille.
→ Demander à Maryse d'ajouter une présentation des intervenants au bulletin d'inscription à
Novembre à chœur. 
→ Dans Novembre à chœur, faire tourner les lieux/dates ou au contraire instaurer une habitude ?

• Réunions
Journée de découverte de partitions (lecture, choix…)
Nous envisageons une journée pour les chefs de chœurs et  de pupitre,  autour  de partitions
amenées par chacun et fournies par la fédération. Avec le soutien d'un clavier et de chanteurs
(SATB), chant ensemble et discussions à propos des choix de répertoire.



Renouvellement du CA

CA actuel (9 membres) :
Jean Lapierre (trésorier), Didier Delautre, Laure Leyzour (présidente), Marie Aline Demortain (secrétaire),
Gérard Lemarié, Cécile Girod, Anne-Marie Van Waerbeke, Claire Le Gouill, Marie-Paule Le Boulch

Sortant : Gérard et Jean (se représentent), Marie-Aline (ne se représente pas)

Nouvelle personne entrante : Jean Le Gall (chorale Arpège)

Sans nouveaux entrants, nous n'aurions plus été assez nombreux au CA par rapport aux statuts.
→ Demander aux chorales adhérentes de relayer le besoin de personnes s'investissant au CA.
→ Prévoir une meilleure communication sur ce sujet : appel à candidature.

Discussion : les conventions SEAM

Bilan des chorales après une première année de fonctionnement.

→ Didier : chœur de 55 personnes, la convention SEAM a permis de rentrer dans la légalité.
Possible avec chef de chœur bénévole et pianiste rémunéré. Cotisation de 40€.

→ Chœurs avec chefs de chœurs rémunérés, cotisation 100 €, cela leur semble impossible d'acheter les
partitions x 10 ou 15 + cotiser à la SEAM.

→ Cécile : Certains revendeurs de partitions acceptent de vendre à l'unité. Certains éditeurs par contre
non…

→ Chœur de l’Île :  en terme de coût,  identique entre  achat  des  partitions pour chaque choriste  et
conventionnement SEAM.
Se sent plus en légalité en payant la convention SEAM (ne travaillent pas sur les partitions originales car
les ré-écrivent pour audio et adaptation).

→ Quelles sont les notions exactes de « partition libre de droit » ? Où trouver une liste des partitions
libres de droits ?
Il faut considérer la mélodie, le texte, l'arrangement et l'édition comme autant d'éléments protégés. Peu
de partitions sont donc libres de droit. 

→ Certains revendeurs de partitions acceptent de vendre à l'unité (cela n'est pas possible pour toutes les
éditions).
→ Ne pas hésiter à contacter les ayants droit ou les auteurs qui peuvent accepter une utilisation / un
arrangement / etc... de leur œuvre.
→ Il est conseillé de faire plusieurs devis pour l'achat des partitions en nombre (pour chaque choriste) et
de  comparer avec le coût de la cotisation SEAM.
→ En moyenne, il semble que l'achat des partitions revienne à moins de 10€ par choriste et par an. C'est
un nouveau coût pour certaines chorales, dont il est possible d'envisager de demander qu'il soit pris en
charge par chaque choriste (les partitions lui appartenant alors, puisqu'on est amené à écrire dessus par
exemple). Chaque groupe peut mettre ses propres règles en place, il est intéressant en tous cas d'en
discuter avec l'ensemble des choristes et les chefs de chœurs.

Fin de l'AG à 23h30



Annexes budget

ACTIF Brut Amort. Net PASSIF Net

1-ACTIF IMMOBILISE 1- FONDS PROPRES

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 0,00 €

REPORT à nouveau

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0,00 € 0,00 € 0,00 € RESULTAT d'exercice -341,54 €

 

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

TOTAL 1

0,00 € 2- PROVISIONS

TOTAL 1 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2-ACTIFS CIRCULANTS TOTAL 2

STOCKS 0,00 € 3-DETTES

CREANCES 0,00 €

créances 0,00 €

dettes 0,00 €

DISPONIBILITE

EPARGNE

BANQUE 639,82 €

CAISSE 0,00 € TOTAL 3 0,00 €

TOTAL 2 0,00 €

TOTAL DE L'ACTIF TOTAL DU PASSIF

SIGNATURES

La présidente Le trésorier
Laure LEYZOUR Jean LAPIERRE

BILAN  exercice 2015-2016

4 481,36 €

4 139,82 €

2 000,00 €

2 000,00 €

6 139,82 €

5 500,00 €

6 139,82 €

6 139,82 € 6 139,82 €



Prévision Budget EXERCICE 2016-2017
(arrêté au 17 juin 2016)

CHARGES PRODUITS

Stage de chant choral 708 - Participation des stagiaires
30 x 20,00 € 600,00 €

Fête du Chant Choral  760,00 € 771 - Dons des choristes participants 200,00 €

771 - Dons des sponsors 90,00 €

602 - Achats papeterie  20,00 € 

65 x 25,00 €

611 - Réorganisation Site FCC29 781 - Reprises sur provisions

6161 - Prime d'assurances  105,00 € 

622 - Abonnement 1&1  130,00 € 
(Site internet)

625 - Frais pour AG
Cafés-gâteaux  25,00 € 

 65,00 € 

625 - Déplacements  600,00 € 778 - Autres dons : 600,00 €

68 - Dotation aux provisions  - € 

Total charges Total produits

Solde de l'exercice 0,00 €

 1 300,00 € 

(63 - SACEM, 621 - Agent de sécurité, 625 - cafés-
gâteaux, 67 - don à la paroisse, etc.)

756 - Cotisations des chorales 
adhérentes

1 625,00 €

 2 110,00 € 2 000,00 €

628 - Adhésion à l'IFAC

 5 115,00 € 5 115,00 €

Pleyben, le 17 juin 2016
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