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Mesdames et Messieurs, voici le rapport moral de notre fédération pour cette année 2018.
Depuis la dernière Assemblée Générale de VEYRINS il y a juste un an, beaucoup d’événements sont
venus parsemer cette saison musicale fédérale.
Nommé au départ de Jean-Luc Cottin, je viens de passer ma 1e année à la présidence, et je vous avoue que
cela ne fût pas vraiment de tout repos.
Il nous fallait nécessairement, replacer, recadrer notre fonctionnement, et viser d’autres manières de
travailler, afin d’être le plus réactif, le plus efficace, et le plus à l’écoute de vous tous :
-

Une nouvelle organisation du secrétariat avec, un 100% télétravail accordé à notre secrétaire
Sandrina. Nous garderons notre siège sur Veyrins, et devons envisager son avenir courant 2019
(changement de lieu éventuel, vente de partitions, stockage de l’administratif…). Merci à JeanPierre Martin et Sandrina Petitjeans, pour cette mise au point.

-

Un nouveau site qui vous sera présenté après. En effet, nous nous devions de stopper les emails
intempestifs, qui saturaient, et vos boites électroniques, et vos esprits.

-

Notre nouvelle trésorière nommée il y a un an au départ de Daniel, n’a pu malheureusement,
résister à ses activités professionnelles. Elle a du renoncer à son poste, après quelques mois. Je
remercie donc profondément, Daniel Voinçon ici, d’avoir si gentiment repris le flambeau, il y a
peu, et plein déménagement, pour présenter un budget à vos yeux, tout à l’heure.

-

J’en profite ici pour réitérer notre habituelle sollicitation, à notre recherche de nouveaux membres
au Conseil d’Administration. Et le poste de trésorier est vacant !

La saison 2017/2018 est passée ainsi :
- le stage d’orchestre et de direction, dans le cadre du Festival Berlioz 2017, en partenariat avec
l’EnVI.
-

les évaluations fédérales sur Voiron,

-

le séjour musical d’avril avec environ 60 jeunes, sur Voiron aussi.

-

la journée des orchestres juniors, organisée sur Varces par l’Association Musicale de Vif.

-

La journée des Batteries-Fanfares lors des 150 ans de Thôdure.

-

sans oublier en juillet, le Centre Aéré musical organisé par le secteur Musicavi Vienne Nord Isère.
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Toutes ces actions n’auraient pas pu se faire sans notre secrétaire Sandrina, et toute mon équipe du
Conseil. Je les en remercie encore, tous ici.
De tous ces événements, nous reviendrons pour un compte rendu plus détaillé.
Notre Conseil d’Administration s’est réuni 3 fois au cours de cette année.
Notre Fédération était représentée aux différents Conseils d’Administration de la Fédération RhôneAlpes, également représentée par Cédric Bachelet, Jean-Michel Bailly, Jean-Pierre Martin et moi-même
au Congrès de la CMF à Evian.
La Fédération, ce sont aussi des relations, je dirais de nouveau, privilégiées avec le Conseil
Départemental, son Président Jean-Pierre Barbier, son Vice-président chargé de la Culture Patrick
Curtaud et son Service Culturel, de Mmes Odile Petermann et Hanna Stier.
En effet, l’élaboration du nouveau schéma départemental s’effectue avec l’ensemble des acteurs de la vie
musicale de notre département, dont nous faisons partie.
Ce partenaire incontournable représente la source principale de nos finances. Sans lui : point de survie.
Nous devons d’ailleurs, prochainement rencontrer le département, pour préparer la 3e et dernière année
de la convention, et envisager la nouvelle convention triennale 2020-2022.
En parallèle, le président isérois Barbier ainsi que le président auvergnat-rhônalpin Wauquiez, ont mis en
place leur PLAN FANFARE, afin de permettre un soutien à nos sociétés, surtout celles qui se produisent
aux cérémonies officielles. Certaines sociétés parmi vous, ont pu déjà bénéficier d’aides ponctuelles de
leur part.
Mes amis, la Fédération, malgré ce que l’on peut en dire ou en penser, cherche sans cesse à développer
des relations avec les décideurs de notre département, d’entretenir avec nos différentes structures des
relations constructives, d’organiser autant que faire se peut des manifestations, afin de se réunir dans
différentes circonstances, afin de créer ce lien d’amitié et de convivialité nécessaire aux échanges
musicaux, d’organiser des stages envers la jeunesse musicale départementale afin de permettre à ces
jeunes musiciens d’intégrer dans les meilleures conditions possible vos orchestres.
Notre Fédération c’est aussi ;
- l’adhésion au CNEA, la convention collective de l’animation afin d’apporter à chaque employeur un
soutien aux différents problèmes inhérents à ses différentes situations.
- L’assurance complémentaire, l’assurance des instruments ou des biens proposées à des prix très
compétitifs,
- l’accord CMF-SACEM et SEAM,
- l’obtention de Médailles ou récompenses pour vos musiciens,
- la mise en ligne par le biais d’Opentalent à l’ensemble des infrastructures du réseau l’organisation de
stages de direction organisés par la Fédération Rhône-Alpes afin de préparer les candidats au CRDSM, au
DADSM, candidats qui dirigent ou dirigeront prochainement vos orchestres. D’ailleurs ici, notre
Président Régional, Robert Combaz, vous annoncera de belles réussites locales des CRDSM 2017 et
DADSM 2018.
Fédération des Sociétés Musicales Dauphinoises
6 place François Cointeraux - 38630 Veyrins-Thuellin
Tél.: +33 6 28 09 63 28 email: fsmd.president@yahoo.fr web: fsmdisere.opentalent.fr

Fédération des Sociétés Musicales Dauphinoises

CMF Isère
Mesdames et Messieurs, j’ai tenté succinctement de décrire ici, notre Fédération et nos activités pour cette
saison.
Pour conclure et pour donner le Bilan Moral à la Présidence de Notre, de Votre Fédération, je tiens
particulièrement à remercier l’ensemble des membres du Conseil d’Administration pour leur dévouement,
leur implication, dans le respect de l’esprit fédéral généré par nos prédécesseurs et tout ceci dans la pure
tradition du Bénévolat.
Je tiens à vous remercier et à vous féliciter chers adhérents pour votre implication dans les différentes
organisations qui sont les vôtres, dans la pratique amateur, cher à notre Confédération Nationale de
France.
Je tiens à ajouter un point sur notre organisation :
notre budget étant planifié sur une saison scolaire et non, calendaire, j’aimerai vraiment, même si cela
aurait dû se passer cette année en Octobre, revenir à placer notre Assemblée Générale, courant Octobre
2019, avant les vacances de Toussaint.
Chers amis, je vais clore mon discours, et laisser s’exprimer mes collègues dans l’ordre du jour. Merci de
leur laisser la parole, et selon vos besoins, nous essayerons de répondre à toutes vos questions.
Je profite de ce lourd moment de crise que les Gilets Jaunes ont mis en exergue, pour vous dire, qu’ici
tout le monde doit porter le fardeau qui nous pèse, afin de garantir l’avenir de la musique populaire.
L’esprit fédéral est toujours le plus à même de faire que les gens se parlent, s’écoutent, se comprennent,
pour que nos générations futures puissent partager aussi le plaisir de faire de la musique ensemble et à
moindre coût.

Je vous remercie de m’avoir écouté.
Musicalement.
Thierry ROCHA

Président FSMD CMF ISERE
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