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__________________________

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Mardi 14 février 2012

___________________________

Étaient présents :

Mmes : Sylvie Arsène-Henry (prof. Bègles), Nadine Lanneluc (E.I.C du Cubzagais), 
Patricia Berthomieu (E.M. Listrac), Patricia Allanos (A.M.C.I Saint Jean d’Illac),  
Nicole Ferchaud, Françoise Labardant.

Mrs : Michel Ferchaud (orchestre), David Lalloz (E.M. Martignas sur Jalle), 
Chistophe HIC (EMP), Serge Servant (Bassens).

Pouvoir de Jean-François Christoflour (E.M. Le Bouscat) donné à David LALLOZ.
Pouvoir de Maryline Golias (Le teich) donné à Sylvie Arsène-Henry

La séance est ouverte à 10h30.

Ordre du jour 

   * Préambule :
   Lecture et approbation du compte-rendu de l’AG du 30 mars 2011

  * Rapport d’activités de l’année 2011
  * Rapport financier de l’année 2011
  * Budget prévisionnel 2012
  * Orchestre Symphonique des jeunes de l’UDEM33
  * Questions diverses

Préambule :

Après lecture, le compte-rendu de l’assemblée générale ordinaire du 30 mars 2011 
est approuvé à la majorité.

OPINIONS VOTANTS
Pour 10

Contre 0
Abstention 1
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1. Rapport d’activités 2011 :

NOUVELLES ADHÉSIONS A L’UDEM33 

L’UDEM33 s’agrandit, l’Espace Musical de Pessac a rejoint l’UDEM33. L’école 
associative de Tresses en a effectué la demande. Bienvenue à ces belles structures 
et à leurs équipes pédagogiques et administratives.

ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET COMMUNICATION

L’établissement des calendriers globaux sur 1 an est appréciée de tous. Il semble 
que l’UDEM33 possède à ce jour une organisation plus cohérente dans ses temps 
forts. Ce fonctionnement doit être développé dans cette optique à l’avenir. Il 
convient d’intégrer le planning de l’UDEM33 à celui de chaque école adhérente.

Suite à la nouvelle Tarification 2011 votée à la dernière Assemblée Générale, une 
nouvelle organisation est mise en place. Un formulaire d’adhésion a été créé, une 
attestation sera retournée aux structures adhérentes et l’appel à cotisation sera 
effectué au mois de juin chaque année. 

Le site internet doit être réactualisé notamment pour l’orchestre des jeunes. Il faut 
étudier la possibilité en 2012 de faire appel à un prestataire de service.

ORCHESTRE 

5 points principaux se dégagent concernant l’OSJ de l’UDEM33 fondé en 1995 pour 
mémoire :

* L’EFFECTIF DE L’ORCHESTRE :
L’orchestre connait cette année une transition de génération dans sa composition. 
Les anciens sont partis en septembre pour rentrer dans la vie active ou changer de 
région d’études.

* LE STAGE D’ORCHESTRE À MARGUERON : 

35 stagiaires étaient présents dont 17 mineurs s’est très bien déroulé. 7 encadrants 
étaient présents. A noter la présence de parents d’élève, Isabelle TOSCA et Christine 
LATAPY, qui ont apporté un plus dans la qualité de l’animation et le contact avec les 
stagiaires.    

On notera le bon équilibre de l’emploi du temps, l’excellent état d’esprit des jeunes 
et des encadrants, la qualité de travail durant les répétitions et l’audition finale. 
L’apport pédagogique de Sylvie ARSÈNE HENRY pour épauler Julien PONDE a été 
remarquable et apprécié.

Il sera à nouveau à Margueron en 2012 pour des raisons de commodités financières 
et d’organisation.

Tarifs 2012 : environ 165€ par personne avec tarifs dégressifs pour plusieurs 
inscriptions par famille. Possibilités de règlement en 3 fois. Cette politique tarifaire 
permet simplement de couvrir les frais inhérents à la tenue du projet pédagogique.
* LES CONCERTS : CF RAPPORT MICHEL FERCHAUD
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Le concert à Libourne au début du mois de juillet a été de bonne qualité et la 
participation a été importante pour une période estivale. Une somme de 600 euros 
doit être réglée par l’Office de Tourisme du Libournais pour couvrir les frais de 
l’UDEM33 (Technique et logistique). 

* LES RÉPÉTITIONS : Convention de partenariats renouvelée partiellement avec la ville 
de Floirac. Seuls les samedis sont conservés. L’information n’a été donnée par la 
municipalité de Floirac qu’à la fin du mois d’août 2011. La ville n’accueillera 
vraisemblablement plus l’orchestre des jeunes à la rentrée 2012. Un nouveau lieu 
d’accueil est à trouver pour la prochaine saison 2012/2013. 

Dorénavant, l’Espace Musical de Pessac accueille aimablement les répétitions du 
dimanche.

Rq : Achats de Partitions au 2ème semestre 2011.

* LA RÉALISATION D’UN CD AUDIO AVEC LES JEUNES DE FM avait pour objectif de donner 
une dynamique plus forte au projet musical de l’orchestre. Le seuil de rentabilité de 
354 cd vendus a été atteint. L’investissement était d’environ 3600 euros (Prix de 
vente 15 euros/cd). Cette opération pédagogique et promotionnelle est par 
conséquent une réussite.

Le prochain projet d’un échange avec un orchestre étranger par le biais de l’EMU 
est en attente. Un projet avec l’école de musique de Léognan et la Band’à Léo est 
entrepris et aboutira à l’automne 2012 pour la sainte Cécile. Nous avons aussi la 
possibilité de participer au Téléthon de Blanquefort.

EXAMENS 2011

FORMATION MUSICALE : 

* MILIEU DE CYCLE II :

La note de passage a été fixée à 10 de moyenne générale.
Sur 39 inscrits, 29 candidats se sont présentés avec un pourcentage de réussite de 
64% en comptant les absents et un pourcentage de 86,20 % avec les présents 
uniquement. Pour mémoire, le pourcentage de candidats reçus pour la session 
2010 était de 60,5%.

Notez que le niveau global a augmenté avec 11.70 de moyenne générale.

* FIN DE CYCLE I :

La note de passage a été fixée à 11 de moyenne générale (elle était fixée à 10 en 
2010).
L’objectif final prévu est le passage à 12 cette année. 

Sur 83 inscrits, 69 candidats se sont présentés avec un pourcentage de réussite de 
68 %, comme l'an passé. Notez que le niveau global  a augmenté 0,7 point soit 
12.20 de moyenne générale.

Félicitations à tous et notamment aux professeurs pour cette très nette progression, 
les élèves en sont les premiers bénéficiaires.
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L'organisation   remarquable de cette épreuve   grâce à   l'implication   parfaite de 
chacun.

C'est la deuxième année que cet examen est mis en place, un défraiement de 45 
euros par jury a été mis en place cette année.  Cette attention valorisante a été très 
bien reçue par les intervenants. 

EXAMENS  INSTRUMENTAUX 2011 : 

159 élèves ont passé les examens de l'UDEM33 soit quasiment autant qu’en 2010.
Le respect des horaires a été nettement amélioré. Une nouvelle charte du 
déroulement des examens a été crée pour 2012 afin que ces épreuves soient en 
cohérence avec les attentes pédagogiques de l’UDEM33.  

Les diplômes sont dorénavant commandés chez l’imprimeur à l’avance et seront 
délivrés le jour même des résultats pour plus de commodités dans l’organisation.
 

CONTE MUSICAL À LISTRAC ET À BEGLES (1ER SEMESTRE 2011)

Sous l’égide des professeurs de FM du Bouscat, de Bègles et de Listrac, deux 
représentations de Conte Musical ont été données en public. Ce projet a été très 
bien accueilli par l’ensemble des acteurs. Cela souligne bien la volonté de partager 
ensemble les projets au sein de l’UDEM33 et permet de valoriser l’apprentissage de 
la F.M. au travers d’activités artistiques originales. 
 
 Le rapport d’activités 2011 est validé à la majorité.

2. Rapport financier et budget prévisionnel élaborés par la trésorière sont adoptés à la 
majorité.

3. Orchestre de l’UDEM33 : 

* Trouver un nouveau lieu de répétition le samedi est  très important pour la continuité 
artistique et  logistique de notre orchestre. Il conviendra de proposer à la structure d’accueil 
un prêt de matériel et de partitions, un projet  pédagogique commun et un accés gratuit à 
l’orchestre in tégrer à la convention. Des contacts sont d’ores et  déjà engagés par D. 
LALLOZ.
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* Il faut trouver un local de stockage de minimum 15 m2 à partir du mois de juin afin de 
stocker le matériel de OSJ (3 Armoires, Instruments, 4 caisses de Timbales ...)

* Rencontrer rapidement le chef d’orchestre Julien PONDE afin d’avoir un retour précis 
sur ses motivations personnelles, sur ses besoins éventuels et sur sa vision future de 
l’orchestre. Un manque de dynamique semble s’être installé dans l’orchestre des jeunes. 
Etoffer l’effectif des cordes notamment est toujours d’actualité.

4. Questions diverses : Néant

La séance est levée à 12h15.

Etabli le 10 mars 2012, par David LALLOZ, Président de l’Udem33, en l’absence du 
Secrétaire de L’UDEM 33.
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