MultiMusique d’Armor - Assemblée Générale
le 18 novembre 2013
L’Association MultiMusique d’Armor s’est réunie en Assemblée Générale le lundi 18 nov 2013 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, Georgine GUIGO, Aline
HERVE, René HERVE, Bernard HION, Louisette LAVALAU, Jean Yves LE FOL, Marie Paule LE
FOL, Monique LE POTTIER, Raphaël LIMONGI, Jean Yves LOUDEC, Claudine OGER, Louis
PELE, Monique RIOU, Michel SORT, membres en exercice,
Absents : Robert TREGUIER, Jean Claude TREHOREL, Guillaume COURCOUX
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. Ceux-ci concernent aussi nos partenaires et c’est pourquoi nous avons souhaité
accueillir tous ceux qui nous ont apporté leur soutien, à savoir :
 La Commune de Plaintel, représentée par Marie Christine PERRO et Joseph LE VEE maire
qui nous a rejoints en fin de réunion,
 Le Conseil Général des Côtes d’Armor : Gérard LE GUILLOUX conseiller général excusé,
 L’association LEADER : Marc LE FUR, Député Président excusé représenté par Thibaut
GUIGNARD
 Le Cercle Celtique du LEFF Communauté représenté par Jean François OLLIVO,
 L’association le Folklore du Lié de Ploeuc sur Lié représentée par Françoise ECOBICHON
Co-Présidente et Gérard MARTIN,
 Nos amis de la presse pour tous les articles qu’ils ont pu publier à notre sujet.
Nous vous souhaitons la bienvenue. 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 19 novembre 2012. Ce sont :
 Nos effectifs, nous comptons 24 musiciens dont 1 jeune de 14 ans. Il y a eu des départs
(Marité BRUAN, Vonnick HILLION, Maryvonne MARIETTE) mais qui ont été compensés
par trois nouvelles entrées : Georgine GUIGO, Louisette LAVALAU et Claudine AUGER.
Nous leur souhaitons la bienvenue et beaucoup de courage pour apprendre notre répertoire. Un
moment nous avions cru pouvoir nous entourer des talents d’un jeune et virtuose violoniste
mais il n’a pas persisté.

 Parmi les évènements douloureux, nous rappellerons le décès de Yannick, le mari de Vonnick
HILLION, Jean Louis MORIN ancien musicien. A ce sujet a été évoqué le problème du
drapeau de la jeune garde qui a disparu, Francis prospecte pour le retrouver.
 Bien qu’habitué à une dimension européenne, sinon internationale, nous n’avons pas de gros
déplacement à mentionner si ce n’est qu’un week-end au salon de l’agriculture avec nos
partenaires du Folklore dans le cadre relationnel de LEADER.
 Un peu de convivialité cependant puisque le 1 décembre 2012, nous avions invité dans cette
salle, nos amis du Folklore et du Leff. Cet après-midi récréatif consacré à la danse bretonne
résultait du partenariat développé avec le folklore et avec le cercle celtique du Leff
Communauté pour lequel Multimusique assure la musique. Le Folklore a présenté son
programme et les danseurs du Leff leur chorégraphie 2012, spectacle qu’il prépare tous les
ans pour le rassemblement Kendalc’h de Dans 22, ex Emvod au mois de juin. Les 2 équipes
ont pris plaisir à s’initier mutuellement à de nouvelles danses. Un gouter concocté par
Multimusique avec l’aide du Folklore concluait l’après-midi qui semble avoir été
particulièrement apprécié de tous. Monsieur le Maire et Marie Christine PERO Adjointe ont
assisté à cette rencontre.
 Une année riche et bien remplie cependant : le nombre de sorties est stable puisque nous
enregistrons 52 sorties sur l’exercice contre 51 en 2012, 47 en 2011, 29 en 2010 et 31 en 2009,
ce sont :
Lieu
Plaintel
LANFAINS
LA MEAUGON
PLOUFRAGAN
Chatelaudren
ST JEAN KERDANIEL
PLAINTEL
PARIS
SAINT BRIEUC
CHATELAUDREN
Ploufragan
PLAINTEL
Ploufragan
CHATELAUDREN
PLAINTEL
CHATELAUDREN
CHATELAUDREN
Saint Julien
CHATELAUDREN
Plaintel
L'HERMITAGE LORGE
ST BRIEUC
Le Bodéo

Motif
Grands Chemins : réception partenaires
Téléthon
Maison de retraite
Vin chaud Launivier
Cercle du Leff
Maison de retraite Le Val D'or
Carnaval Communautaire
Salon agricult 23 et 24
Carnaval Cesson
Répétition Cercle du Leff
AMMAC 22
Commémoration
Carnaval
Répétition Cercle du Leff
Commémoration
Répétition Cercle du Leff
Répétition Cercle du Leff
Ballade chantée
Répétition Cercle du Leff
Ecole maternelle
CIAS : animation après-midi
Fête de l'été - Hôpital Capucins
Fête de la Musique

Date
01/12/2012
08/12/2012
17/12/2012
22/12/2013
02/02/2013
14/02/2013
16/02/2013
23/02/2013
26/02/2013
09/03/2013
10/03/2013
17/03/2013
23/03/2013
06/04/2013
08/05/2013
18/05/2013
01/06/2013
07/06/2013
15/06/2013
18/06/2013
18/06/2013
19/06/2013
21/06/2013

Lieu
CHATELAUDREN
SAINT BRIEUC
PLOEUC SUR LIE
QUINTIN
ERQUY
ST QUAY - LANRODEC
PLAINTEL
ERQUY
ERQUY
ERQUY
QUINTIN
CHATELAUDREN
ERQUY
QUINTIN
PLOEUC SUR LIE
QUINTIN
ERQUY
QUINTIN
ERQUY
PONTRIEUX
HENANSAL
ERQUY
QUINTIN
Saint Fiacre
PLOEUC SUR LIE
PLEMY
PLAINTEL
Quintin
Plaintel

Motif
Répétition Cercle du Leff
Dans 22 - Hermione
Tradi'Chef
Ruelles et venelles
Fête du Port
Cercle du Leff
Commémoration
Fête du Port
Château Bien Assis
Château Bien Assis
Ruelles et venelles
Cercle du Leff - Marché
Château Bien Assis
Ruelles et venelles
Foire des Retrouvailles
Fête des Tisserands
Château Bien Assis
Ruelles et venelles
Château Bien Assis
Fête des Lavoirs
Fête des battages
Château Bien Assis
Ruelles et venelles
Fête des fleurs - Cercle du Leff
Délégation Guadeloupéenne
Séminaire Leader France - Roumanie
Foire des Poulains
Commémoration - Carré des Polonais
Commémoration

Date
22/06/2013
23/06/2013
28/06/2013
09/07/2013
13/07/2013
29/06/2013
14/07/2013
14/07/2013
16/07/2013
23/07/2013
23/07/2013
29/07/2013
30/07/2013
30/07/2013
01/08/2013
04/08/2013
06/08/2013
06/08/2013
13/08/2013
15/08/2013
15/08/2013
20/08/2013
20/08/2013
25/08/2013
31/08/2013
12/09/2013
07/10/2013
31/10/2013
11/11/2013

 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 surtout quand il faut scinder le groupe pour assurer 2
représentations dans le même temps. Je me dois de souligner et de remercier le noyau dur qui
se reconnaitra, pour sa participation soutenue à l’aboutissement de nos activités.
 Ne dit-on pas que stabiliser c’est régresser, et comme nous ne souhaitons pas régresser, il y a
encore eu de nouveaux morceaux dans l’année. Il nous faut nous adapter pour accompagner
nos amis du Leff Communauté dans leur chorégraphie ou du Folklore mais on a souhaité aussi
rénover et compléter notre répertoire : nouveaux andro, hanter dro, (répertoire de Bien Assis)
nouvelles orientations vers le chant marin, etc …
 Notre rendez-vous festif annuel le 26 octobre 2013, au restaurant LE DAUPHIN à SAINT
ALBAN. Nous avons invité tous nos musiciens et leur conjoint. Pour continuer notre escapade

nous étions ensuite reçus au Château de Bien Assis à ERQUY, il nous faut souligner la qualité
de l’accueil et des explications que nous a données Nathalie HUGUET, propriétaire des lieux.
 Ce qui n’a pas fonctionné : notre projet d’une journée au festival Interceltique de Lorient
contrarié par la fête des Tisserands qui tombait le même jour. Nous avons donné la préférence
aux Tisserands.
 Nous avons renouvelé notre contrat forfaitaire auprès de la Société des Editeurs et Auteurs de
Musique, ce 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 8 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. Cette rubrique est de plus en plus appréciée.
Quels objectifs pour 2014,
 Travailler sur la qualité de nos prestations et poursuivre notre répertoire de chants marins.
 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.
 Bien entendu nous nous adapterons aux demandes de nos partenaires, le Folklore et le Cercle
du Leff Communauté qui retient déjà de ne pas participer à Dans22 mais de préparer
activement le dixième anniversaire du cercle le 28 juin 2014 et de participer au Bugalez Breiz
le 6 juillet 2014.
 D’autres sorties probablement, il y en a déjà au programme, la maison de retraite de La
Méaugon le 16 déc et les sonneries au monument aux morts de Plourac’h le 12 juillet.
 Installer la sono pour l’assemblée générale pour couvrir les bruits du chauffage.
 Etudier la partition « La Marseillaise » car son interprétation par Francis seulement devient
difficile lors des commémorations.

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,
Président

2010-2011
LOUDEC JY

2011-2012
LOUDEC JY

V/Président

COLLET JP

Chef Musique

COURCOUX F

Trésorier
T/Adjoint

LE FOL
JY(réélu)
LEROUX M

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

Secrétaire

2012-2013
LOUDEC JY
(Réélu)
COLLET JP

2013-2014
LOUDEC JY

Echéance
2015

COLLET JP

2014

COURCOUX F

COURCOUX F

2014

LE FOL JY

LE FOL JY
(réélu)
GEORGELIN G

2016

SORT Michel
(réélu)
HERVE Aline

2016

LE POTIER M
(réélue)
Jacques
DUVIVIER en
remplacement de
Vonnick (élu)

2016

GEORGELIN G

SORT M(réélu)

GEORGELIN
G(élu)
SORT Michel

S/Adjoint

HERVE A

HERVE Aline

Membres

LE POTTIER M
(réélue)
ALLO G

LE POTIER M

HERVE Aline
(Réélue)
LE POTIER M

SORT Michel

ALLO G
(démissionnée)
HILLION
V(élu)

HILLION V
(Réélue)

2014

2015

2015

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 25 novembre à 18 h 30. A cette réunion
les fonctions électives ont été confirmées pour les membres du bureau qui ne change donc pas.
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Indemnités de déplacement :
Des indemnités de déplacement ont été versées, elles sont mentionnées ci-dessous :

Total

13/07/2013 ERQUY-Port

0,00

10,00

7,50

2,50

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

14/07/2013
16/07/2013
23/07/2013
30/07/2013
06/08/2013
13/08/2013
20/08/2013
15/08/2013

0,00
0,00
0,00
0,00
5,11
0,00
4,60
0,00
9,71

0,00
17,69
0,00
0,00
0,00
0,00
18,40
8,57
54,66

12,00
0,00
17,50
0,00
20,44
19,71
0,00
0,00
77,16

0,00
10,62
0,00
16,73
0,00
0,00
0,00
0,00
29,84

15,00
14,15
0,00
20,91
20,44
26,29
18,40
6,43
126,62

3,00
0,00
0,00
4,18
0,00
0,00
0,00
2,14
14,32

0,00
3,54
3,50
4,18
0,00
0,00
4,60
0,00
15,82

0,00
0,00
3,50
0,00
0,00
0,00
0,00
2,14
5,64

0,00
0,00
17,50
0,00
0,00
0,00
0,00
10,71
28,21

0,00
0,00
28,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28,00

30,00
46,00
70,00
46,00
46,00
46,00
46,00
30,00
390,00

ERQUY-Port
ERQUY-Bien Assis
ERQUY-Bien Assis
ERQUY-Bien Assis
ERQUY-Bien Assis
ERQUY-Bien Assis
ERQUY-Bien Assis
HENANSAL - battages
Total Indemnité

Préparer un imprimé que chaque chauffeur remplira à chaque déplacement remboursé pour être
indemnisé.
Les prix 2013 :
 La Cotisation adhérent 2012-2013 est fixée à : 10 €
 Forfait déplacement pour les contrats à venir :
Modification des tranches, retenir distance au départ de Plaintel : < 30 km : 0 €, 30 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.
Je rappellerai également l’offre de Monsieur le Maire à la dernière assemblée générale qui nous
rappelait 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

Un débat s’est instauré sur le principe de maintenir la gratuité pour la participation à la foire des
Poulains sachant qu’actuellement l’association des Poulains verse 200 € pour compenser le repas mais
ne rémunère pas MultiMusique. Après le vote, le principe actuel est reconduit par tous sauf 1 voix
contre.
Prévoir en outre, avec déjeuner si la prestation se déroule l’après-midi ou dîner si elle se prolonge audelà de 19 h, boisson et en-cas pour l’après-midi.
Quid de la gratuité qui tend à beaucoup se développer. Le principe de solliciter 5 € par musicien
participant aux interventions qui auparavant se traitaient par la gratuité a été retenu.
 Cercle du Leff Communauté :
Nous proposons le renouvellement sur les mêmes bases à savoir 800 €, notre contrat forfaitaire avec le
Cercle pour toutes les rencontres de l’année : répétitions et sorties.

Questions diverses.
Qu’en est-il de l’intégration des Guédennes dans le contexte des interventions pour le compte de
LEADER. Thibaut Guignard a répondu que les Guédennes avaient effectivement demandé leur
affiliation, qu’il ne s’opposait pas et étudiait actuellement la possibilité de le faire.
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.
 Marie Christine PERRO, Thibaut Guignard, Jean François OLLIVO ont exprimé leur
satisfactions sur les interventions de MultiMusique et l’ambiance convivial qui s’installe lors
des déplacements.
 La réunion s’est achevée autour du verre de l’amitié.
Le Président : JY Loudec

