MultiMusique d’Armor - Assemblée Générale
le 19 novembre 2012
L’Association MultiMusique d’Armor s’est réunie en Assemblée Générale le lundi 19 nov 2012 à 19
h, salle du Beau Chemin à PLAINTEL.
Etaient présents : Marcel BURLOT, Jean Pierre COLLET, Francis COURCOUX, Jacques
DUVIVIER, Gilbert GEORGELIN, Joseph GIGAREL, Angèle GOZILLO, Aline HERVE, René
HERVE, Bernard HION, Jean Yves LE FOL, Marie Paule LE FOL, Monique LE POTTIER, Raphaël
LIMONGI, Jean Yves LOUDEC, Louis PELE, Monique RIOU, Michel SORT, Robert TREGUIER,
Jean Claude TREHOREL membres en exercice,
Absents : Marité BRUHAN excusée, Pierre COSSON, Vonnick HILLION excusée, Guillaume
COURCOUX excusé, Maryvonne MARIETTE
Pouvoir : néant

Le président JY Loudec : En ce début de séance, il me revient de rappeler que l’Assemblée
Générale et le lieu privilégié pour faire le bilan de notre exercice et fixer de nouveaux objectifs pour la
nouvelle année, entre nous mais également en lien avec nos partenaires. Nous avons donc souhaité
accueillir tous ceux qui nous ont apporté leur soutien, à savoir :
 La Commune de Plaintel représentée par Marie Christine PERRO Adjointe et Joseph LE VEE,
Maire qui nous ont rejoints dans le courant de la soirée,
 Le Conseil Général des Côtes d’Armor représenté par Gérard LE GUILLOUX,
 L’association LEADER n’était pas représentée
 Le Cercle Celtique du LEFF Communauté représenté par Jean François OLLIVO, son
Président, Enora GRALL et Ghislaine GAUTIER. Nous accompagnons le Cercle du Leff dans
toutes ses sorties et notamment au 30ème anniversaire du comité de jumelage Bretagne Bavière
à Lenggries,
 L’association le Folklore du Lié de Ploeuc sur Lié représentée par Robert POISSON, son
Président,
 L’association La Belle du Lié, n’était pas représentée. Rappelons que sous l’égide de
LEADER nous avons participé à l’expédition polonaise à Radymno à l’occasion de la fête de
la pomme de terre.
 Nos amis de la presse pour tous les articles qu’ils ont pu publier à notre sujet.
Bienvenue à MultiMusique. Nous vous remercions de votre appui et votre présence montre une fois de
plus, l’intérêt que vous portez à nos activités.
Rapport d’activités,
Présenter le rapport d’activités, c’est rendre compte des évènements qui ont marqué notre Association
depuis la dernière assemblée générale le 21 novembre 2011. Ce sont :

 Nos effectifs, ils sont stables cette année, nous sommes 25 musiciens dont 1 jeune de 14 ans.
Nous aimerions étoffer nos rangs mais malgré nos appels, les adhésions ne viennent pas.
 Parmi les évènements douloureux, nous rappellerons que Marité BRUAN a perdu son mari.
 Rappelez-vous peu de temps avant la dernière assemblée générale, le 1er sept 2011,
MultiMusique inaugurait ses nouveaux costumes. Complétés cette année par l’acquisition des
chapeaux gris, tout ceci avec l’aide de LEADER et du Conseil Général, devait-on penser que
ce nouvel apparat, ce look redoré allaient être l’augure d’une année riche et bien remplie ?
 Bien que la saison d’été ait été moins chargée, le nombre de sorties est globalement à la hausse
puisque nous enregistrons 51 sorties sur l’exercice contre 47 sorties en 2011, 29 en 2010 et 31
en 2009, ce sont :
Lieu
PLAINTEL
Plaintel
QUINTIN
SAINT BRIEUC
Plaintel
ERQUY
LANGUEUX
Pologne – Radymno
QUINTIN
Cercle du Leff
PLOUGUENAST
CHATELAUDREN
QUINTIN
LE BODEO
Ploeuc Sur Lié
QUINTIN
QUINTIN
QUINTIN
PLAINTEL
ERQUY
Cercle du Leff
QUINTIN
Cercle du Leff
CHATELAUDREN
SAINT BRIEUC
PLOUFRAGAN
PLOUAGAT
CHATELAUDREN
PLEDRAN
Plaintel
PLAINTEL

Motif
Ecole maternelle : Pauline Kergomard
Cérémonie commémorative
Chanteurs de Rues
Maison de Retraite des Filles du St Esprit
Foire des Poulains
Animation sur le port - Mucoviscidose
Maison de Retraite et Foyer Logement
Fête de la Pomme de Terre - 29/08 au 05/09
Ruelles et Venelles
Pardon de Saint Fiacre
Fête du pain
Cercle du Leff – Marché
Fête des Tisserands
Fête des Chasseurs
Foire de Retrouvailles
Ruelles et Venelles
Ruelles et Venelles
Ruelles et Venelles
Cérémonie du 14 juillet
Animations
Bugalez Breiz - Guingamp
Ruelles et Venelles
Emvod - Salle Hermione St Brieuc
Cercle du Leff - Répétition
Fête de l'été - Hôpital des Capucins
30 anniversaire de l`Association des Quartiers de la
Poterie
Cercle du Leff - Foyer logement
Cercle du Leff - Répétition
Rassemblement 1er RIM des Cotes d`Armor
Festou’trad - Festival des traditions populaires
Accueil des Roumains

Date
15/11/2012
11/11/2012
10/11/2012
24/10/2012
1/10/2012
30/9/2012
9/9/2012
29/8/2012
28/8/2012
26/8/2012
26/8/2012
20/8/2012
15/8/2012
5/8/2012
2/8/2012
31/7/2012
24/7/2012
17/7/2012
14/7/2012
13/7/2012
8/7/2012
3/7/2012
24/6/2012
23/6/2012
13/6/2012
9/6/2012
9/6/2012
26/5/2012
23/5/2012
19/5/2012
17/5/2012

Lieu
PLOEUC SUR LIE
Moncontour-Ploeuc Sur LiéQuintin
CHATELAUDREN
PLAINTEL
Cercle Celtique du Leff
CHATELAUDREN
PLOUFRAGAN
Plaintel
Ploufragan
CHATELAUDREN
Ploeuc Sur Lié
Saint Brieuc
ST JEAN KERDANIEL
Cercle du Leff
Cercle du Leff
Lamballe
PLOUFRAGAN
LA MEAUGON
Cercle du Leff
PLAINTEL - SAINT BRANDAN

Motif
Départ de la délégation Polonaise

Date
14/5/2012

Rencontre des fanfares, harmonies, bagads
Cercle du Leff - Répétition
Cérémonie du 8 mai
Lenggries - Bavière du 27 avril au 2 mai
Cercle du Leff - Répétition
Maison de Repos des Chatelets
Anciens d`Algérie
Carnaval
Cercle du Leff - Répétition
Carnaval Intercommunautaire CAP 4
Mardi Gras - quartier de Cesson
Résidence Le Val d`Or
Répétition
Répétition
Animation des voeux LE FUR Salle des fêtes
Vin Chaud quartier de Launivier
Foyer Logement
Répétition
Téléthon

13/5/2012
12/5/2012
8/5/2012
27/4/2012
14/4/2012
4/4/2012
25/3/2012
24/3/2012
17/3/2012
3/3/2012
21/2/2012
16/2/2012
11/2/2012
21/1/2012
20/1/2012
17/12/2011
12/12/2011
10/12/2011
3/12/2011

 51 sorties pour plus d’activités puisque les expéditions bavaroises et polonaises n’ont été
comptées que pour 1. Nous avons connu une nouvelle année exceptionnelle. Nous ne sommes
pas très nombreux, ce qui ne va pas sans dire qu’il n’est pas toujours facile d’assurer le
minimum vital. Je me dois de souligner et de remercier le noyau dur pour sa participation
soutenue à l’aboutissement de nos activités.
 Dans le même temps notre répertoire s’est largement étoffé pour accompagner nos amis du
Leff Communauté dans leur chorégraphie 2012 et nous adapter au tour de scène des amis du
Folklore du Lié. Si globalement ça se passe bien, on ressent quelquefois un certain ras le bol à
toujours innover, apprendre, revoir, affiner, mieux rythmer, etc… Ne dit-on pas que stabiliser
c’est régresser, et comme nous ne souhaitons pas régresser, il y aura donc encore des
nouveautés cette année.
 Comme je viens d’évoquer nos partenaires danseurs, il faut rappeler que depuis 2 ans, nous
avons souhaité nous ouvrir à d’autres structures, « mettre notre musique dans les pas des
danseurs » et nous trouvons ces expériences bien enrichissantes.
 Nous n’allons pas détaillé chaque sortie mais reprenons ce qui a marqué cette année.
 Nous nous félicitons également d’avoir côtoyé les grands : les meilleurs batteries fanfares lors
de leur festival régional sur les communautés de communes de Moncontour Ploeuc et Quintin
et le final à Plémy le 13 mai. Nous étions aussi avec le bagad de Lann Bihoué lors de la fête
des Tisserands à Quintin le 15 août.

 Nous rappellerons également le plaisir que nous avons eu d’accompagner le Cercle du Leff
Communauté pour le 30ème anniversaire du jumelage des communes de Chatelaudren,
Bringolo, Plélo, St Jean Kerdaniel et Plouvara avec la commune de Lenggries en Bavière du
27 avril au 2 mai. Bonne implication des musiciens affirmée par les représentants du Cercle.
 Si je n’ai pas participé personnellement à la fête de la pomme de terre à Radymno du 29 août
au 5 sept, je peux dire l’émerveillement de mes collègues qui sont revenus enchantés de cette
excursion et enrichis de cet échange de cultures avec la Pologne. Nous remercions vivement
LEADER, la Belle du Lié de nous avoir associés à cette heureuse initiative et nos partenaires
du Folklore du Lié pour l’étroite collaboration qui s’est mise en place. Bonne collaboration
avec les danseurs affirmée par le Président du Folklore.
 Notre rendez-vous festif annuel le 17 novembre 2012, dans la salle du quartier de la Poterie à
Ploufragan. Nous avons invité tous nos musiciens et leur conjoint, c’est le seul salaire que
nous pouvons leur offrir.
 Nous avons renouvelé notre contrat forfaitaire auprès de la Société des Editeurs et Auteurs de
Musique qui nous autorise à effectuer toutes les copies nécessaires des partitions, pour les
musiciens de l’association.
 Site Internet : il est visité et reçoit de 5 à 10 connexions par jour. Nous avons renouvelé notre
contrat d’hébergement chez http://multimusique.franceserv.fr. Ce site, c’est notre vitrine
auprès du grand public mais il tend à favoriser la communication entre les membres de
l’association par la mise en ligne en accès réservé de nos partitions et de la musique qui s’y
rapporte.
 Nous avons acquis un tampon utile pour les formalités administratives de l’association.
Quels objectifs pour 2013,
 Rassembler nos partenaires danseurs du cercle du Leff Communauté et du Folklore du Lié
pour une après-midi festive, ce sera le samedi 1er décembre à partir de 14 heures dans cette
même salle.
 Travailler sur la qualité de nos prestations notamment le rythme. Avec la nouvelle dimension
du métronome imaginé par Francis, ça devrait porter rapidement ses fruits. Interpréter
quelques morceaux à deux ou plusieurs voix dans le but d’apporter un peu de relief.
 Pas de repas pour les adhérents l’an prochain. Nous étudions actuellement le projet d’une
journée au festival interceltique de Lorient. C’est du 2 au 11 août 2013, c’est l’année des
Asturies et ce sera probablement l’année de la participation de MultiMusique en tant que
spectateurs. Appel à la concurrence sera lancé entre AFR(ramassage scolaire) et
ROUILLARD, ouverture de la participation pour constituer un car complet.
 Tous les ans nous renouvelons le vœu de recruter de nouveaux musiciens et d’ouvrir une
section « jeunes ». C’est toujours notre souhait pour l’année à venir avec l’espoir de ne pas
connaître de baisse d’effectif, ce qui deviendrait préjudiciable pour le bon fonctionnement.
 Etoffer notre répertoire par l’ajout de chants marins, nous avons pu constater que Fanny de
Lanninon recevait beaucoup de succès populaire aux chanteurs de rues. Bien entendu nous
nous adapterons à la nouvelle Chorégraphie du Cercle du Leff Communauté dès qu’elle sera
définie. On parle déjà de : La Veuze, la Ridée de Béganne, le Rond de Molène, la Mazurka 12
temps, …

 D’autres sorties : le Téléthon à Lanfains, les carnavals de Plaintel et Ploufragan, le rendezvous de l’AMMAC22 à Ploufragan, la fête des battages à Hénansal, l’EMVOD, le BUGALEZ
BREIZH, la fête des Lavoirs à PONTRIEUX.
Rapport financier et prévision budgétaires par le Trésorier : JY Le Fol,
Le rapport financier ci-dessous a été adopté :

Renouvellement du bureau,

Renouvellement par tiers tous les ans,
2010-2011
LOUDEC JY

2011-2012
LOUDEC JY

V/Président

2009-2010
LOUDEC
JY(réélu)
COLLET JP

COLLET JP

Chef Musique

COURCOUX F

COURCOUX F

Trésorier

LE FOL JY

T/Adjoint

LEROUX M

LE FOL
JY(réélu)
LEROUX M

COLLET
JP(réélu)
COURCOUX
F(réélu)
LE FOL JY

Secrétaire
S/Adjoint

SORT M
HERVE
A(réélue)
LE POTTIER M

Président

Membres

ALLO G(élue)

SORT M(réélu)
HERVE A
LE POTTIER M
(réélue)
ALLO G

GEORGELIN
G(élu)
SORT Michel
HERVE Aline
LE POTIER M
ALLO G
(démissionnée)
HILLION
V(élu)

2012-2013
LOUDEC JY
(Réélu)
COLLET JP

Echéance
2015

COURCOUX F

2014

LE FOL JY

2013

GEORGELIN G

2014

SORT Michel
HERVE Aline
(Réélue)
LE POTIER M

2013
2015

HILLION V
(Réélue)

2015

2014

2013

Les statuts prévoient que le bureau procède à la dévolution des fonctions à bulletin secret. Cette
désignation est reportée à notre prochaine rencontre le lundi 26 novembre à 18 h 30. A cette réunion,
le Bureau a été reconduit dans ses fonctions.
Indemnités de déplacement :
Aucune sortie n’a justifiée la perception de frais de déplacement.
Les prix 2013 :
 La Cotisation adhérent 2012-2013 est fixée à : 10 €
 Forfait déplacement pour les contrats à venir :
Distance au départ de Plaintel : < 40 km : 0 €, 40 à 100 km : 50 €, 100 à 200 km : 100 €, > 200 : 120 €
Acté en oct 2009, le principe de favoriser le co-voiturage sera reconduit pour l’exercice prochain,
seulement ¼ kilométrique par personne sera retenu pour celui qui ne remplit pas son véhicule sur les
trajets indemnisés.
Monsieur le Maire rappelle que nous avons la possibilité d’utiliser le minibus de la commune s’il
est disponible. Ceci suppose une réservation, que notre contrat d’assurance couvre le voyage et de
payer le carburant.

 Contrats :

Défilé :
Musique dans
la rue, sous
abri, avec
sono : podium
Musique dans
la rue sans
sono : Foire
des poulains
Musique dans
une salle avec
sono : salle
fêtes
Musique dans
une salle sans
sono : maison
retraite
Mariage

Batterie Accordéons
diato ou
chromatique,
flute, violon,
vieille
1
11

Intermédiaire :
Clarinette

Bombarde,
trompette

Total

Prix

1

2

15

160

1

11

1

2

15

160

1

10

0

2

13

Plaintel :
0

1

10

160

8

8

60-80

8

8

80-100

1

8

Avec déjeuner si la prestation se déroule l’après-midi ou dîner si elle se prolonge au-delà de 19 h,
boisson et en-cas pour l’après-midi. Les associations qui n’acceptent pas cette condition ne seront pas
retenues.
 Cercle du Leff Communauté :
Nous renouvelons sur les mêmes bases à savoir 800 €, notre contrat forfaitaire avec le Cercle pour
toutes les rencontres de l’année : répétitions et sorties qui aujourd’hui sont connues : l’Emvod le
23/06/13, le Bugalez Breiz le 07/07/13 et la fête des lavoirs à PONTRIEUX le 15/08/13.
Questions diverses.
 Suggestion d’une extension de notre contrat d’assurance pour couvrir les instruments (vol et
dégats). Demander le coût,
 Que sont ces rencontres entre groupes folkloriques sur le territoire de CAP4 ?
Le Président : Nous ne sommes ni conviés, ni informés.
Réponse de Marie Christine PERRO : Il s’agit de rencontres entre groupes qui pratiquent la danse. Les
effectifs diminuant, l’objectif étant de compléter les groupes en inter-associations. Il s’agit aussi de
motiver les jeunes et de les inviter 1 fois par trimestre. Propos confirmé par Robert POISSON.

Conclusions de la soirée,
 Le président souligne le soutien financier et matériel apporté par la commune de Plaintel
(subvention annuelle et le prêt de la salle). Au nom du groupe il exprime ses sincères
remerciements à la Municipalité.
 Concernant le recrutement des jeunes, Joseph LE VEE, MAIRE souligne l’intérêt d’aller au
devant et de rencontrer les écoles à l’instar de l’école maternelle. Pour l’école de musique, il
nous propose de rencontrer le Directeur
 La réunion s’est achevée autour du verre de l’amitié.
Le Président : JY Loudec

