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Chers(ères) adhérents(es), chers(ères) musiciens(nes), chers(ères) dirigeants(es),
Je tiens tout d’abord à remercier vos représentants départementaux et membres du Conseil d’Administration pour m’avoir
accordé leur confiance et ainsi me confier le rôle de président.
Une nouvelle ère s’ouvre pour notre fédération et je pèse mes mots. De grands enjeux vont se concrétiser autour de l’emploi
et de la formation pour vos musiciens, futurs enseignants et futurs encadrants au sein de vos écoles de musique ou de vos ensembles
musicaux.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des avancées des travaux lors de notre Assemblée Générale que nous avons
voulue plus dynamique, musicale et condensée, en invitant les assemblées départementales à se tenir lors de la même matinée
du 29 mars dans la très belle salle de spectacle de la MJC Palente à Besançon.
Je fais d’ores et déjà un appel à tous, pour intégrer les assemblées départementales car nous avons besoin d’être au plus près
des adhérents. Musiciens, dirigeants, novices, tout le monde peut apporter ses idées au travers de 2 ou 3 réunions par an. Parlez-en au sein de vos orchestres !
Je lance également un appel aux sociétés et adhérents de Haute-Saône pour intégrer et relancer une assemblée départementale et ainsi proposer 3 représentants au CA régional.
J’aurai également le plaisir de vous croiser et dialoguer avec vous sur les thèmes qui vous tiennent à cœur à l’issue de cette AG
ou ultérieurement sur rdv.
Je terminerai en félicitant Laurence Poux pour son élection au poste de secrétaire régionale. Elle œuvrait jusqu’alors en qualité
de représentante de la délégation départementale du Jura et siégeait au Conseil d’Administration. Elle complète ainsi son mandat en siégeant également au bureau.
Merci également à Jean-Marc Guinchard qui assumait jusqu’alors cette fonction. Il reste néanmoins au CA.
J’espère vous croiser nombreux à notre assemblée générale.
Bien cordialement.
Votre Président
Xavier Scheid
fmfc.presidentxs@orange.fr

Assemblée Générale de la FMFC : dimanche 29 mars 2020, à la MJC Palente 24 rue des roses, Besançon
9h30 : assemblée départementale
10h30 : assemblée régionale
Nous recherchons une formation musicale qui ne demande pas trop de logistique matérielle (musique de chambre, ensemble
d'élèves ou de professeurs, orchestre junior, ensemble vocal, big band, ...) contact : communication.fmfc@gmail.com
L’agenda de nos sociétés :
Samedi 15/2/2020 : concert professeurs et grands élèves de l’école de musique de la MJC Palente, 20h Petit Kursaal à Besançon
Samedi 15/2/2020 : concert de la Saint Valentin par l’Harmonie Union et Progrès, 20h30 salle des fêtes de Villers le Lac
Dimanche 23/2/2020 : concert et raclette organisé par l’Union Musicale de Jougne à partir de 11h, sommet du Morond

➢ Fonds d'encouragement aux initiatives artistiques et culturelles (FEIAC)
Le développement et l’accompagnement de l’ensemble des pratiques artistiques et culturelles des amateurs vise à créer les
conditions permettant l’accès et la participation de chacun aux arts et à la culture. Ce dispositif est destiné à repérer, soutenir
et valoriser chaque année des projets et des initiatives qui témoignent de la diversité des cultures et des modes d’expression
des amateurs à travers tous les langages, musicaux, dramatiques, chorégraphiques, plastiques ou visuels. Il s'adresse à ceux
qui font le choix de se regrouper pour développer leur pratique de façon plus autonome et aller ainsi au-delà d’une pratique
de cours, de stages ou d'ateliers, à ceux qui souhaitent affirmer leurs choix et leur démarche artistique à travers l'exploration
de nouvelles écritures, de nouvelles disciplines en rencontrant des artistes et/ou des professionnels de la culture.
Un volet spécifique "Jeunesse" permet de favoriser la constitution de groupes de jeunes amateurs désirant développer une
pratique collective autonome.
Date limite du dépôt des candidatures le 17 mars 2020, Pour plus d'informations et pour déposer votre demande cliquez sur
ce lien.
➢ Depuis 2018, le FDVA (Fonds pour le développement de la vie associative) est renforcé dans son rôle de soutien au développement de la vie associative. En plus du volet « Formation des bénévoles », ce fond de l’état finance également le fonctionnement ou les projets innovants des associations. Ce financement s’adresse essentiellement aux petites et moyennes
associations, tous secteurs confondus (y compris associations sportives). Ce fonds est géré au niveau départemental.
Consulter l’ensemble des appels à projets 2020 et dates limites de dépôt des dossiers dans chaque département.
Bourgogne-Franche-Comté, date limite de dépôt des dossiers : à venir

➢

La COFAC a élaboré un document de plaidoyer pour les élections municipales 2020 comprenant :

•
•
•

1 volet sur la vie associative et les associations culturelles (pages 1-2)
20 engagements en faveur des associations dans les communes accompagnées (page 3)
1 test de programme ou des actions communales sur la base de ces 20 engagements (page 4)
Ce document est également adaptable par région, si vous souhaitez le « régionaliser » merci de revenir vers nous pour qu’on
puisse vous transmettre le fichier source.
COFAC Municipales 2020 VF#2
➢ La FMFC proposera prochainement une nouvelle action de formation en direction des professeurs et/ou directeurs des
écoles de musique.
Les thèmes abordés seront : une initiation à la méthode « O Passo », la petite enfance, le handicap, l’éducation artistique et
culturelle et la gestion et méthodologie de projet.
Nous vous ferons suivre les informations complètes dès que possible.

 Les horaires du bureau de la FMFC : 9h/12h 13h30/17h du lundi au vendredi
 Les informations concernant les examens 2020 (dates, nouveau fonctionnement, listes des morceaux, … ) vous ont été
envoyées par mail, contactez le bureau de la FMFC si jamais vous ne les aviez pas reçues.
 Une publication par jour sur notre page facebook ! Suivez-nous et envoyez vos visuels et retours de concerts à cette adresse :
communication.fmfc@gmail.com

