Fédération Académique des Chorales Scolaires - Poitou-Charentes
Rectorat de Poitiers – DAAC
22, rue Guillaume Le Troubadour
86000 Poitiers
facs.poitoucharentes@gmail.com

Compte-rendu de l'Assemblée Générale du
lundi 20 novembre 2017 – 9h30 – 12h
Collège Georges Texier – Saint-Jean d’Angély

VOTE À L’UNANIMITÉ DU COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2016

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2016 – 2017
LES PROJETS CHANT CHORAL
 Plus de 9000 chanteurs sur scène dans l'académie
 115 collèges / 4 lycées / 9 écoles élémentaires (à noter le nombre croissant d’écoles élémentaires participant aux rassemblements chorale)
 23 projets musicaux différents
 44 concerts sur le territoire
LES RENCONTRES EN CHARENTE (16)
Dominique Murat présente les concerts 2017 à travers une vidéo de présentation proposant des
extraits des différents spectacles:
 24 collèges / 1 lycée / 4 écoles élémentaires
 10 concerts
 4 salles de concerts -Espace Franquin & La Nef (Angoulême) / Salle Merpins (Cognac) /
Salle polyvalente (Blanzac)
 7 projets
1.«La musique fait son cinéma»: My heart will go on, La Seine, Je vole, Drôle de vie, Somewhere
over the rainbow,... (avec le choeur du lycée Guez de Balzac)

2. «L'univers de la fée farfelue» avec Céline Castano (commande de la Charente)
3. «Le rock français»
4. «Les voyages»
5. «Le jazz»
6. «Requiem» de Cherubini
7. «Disneyland»
LES RENCONTRES EN CHARENTE MARITIME (17)
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Présentées par Monya Quintard, secrétaire de l'association Anatole:
 35 collèges
 16 concerts
 10 salles de concerts -Espace Bernard Giraudeau (La Rochelle) / Salles des fêtes
(Montguyon, Saint Germain de Marencennes, Tonnay-Charente et Villeneuve les Salines) /
La Salicorne (Saujon) / Salle du Coi (Saint-Jean d'Angély) / Salle Charles Martel (Saintes) /
Castel Park (Surgères) / Logis de Sorlut (Cozes)
 8 projets:
1.«Enjoy life
2. «B.D Blues »
3. «Oye coma va»
4. «Libertés»
5. «La voiX lactée»
6. «La boîte à musiques»
7. «Disney en choeur»
8. «Le bonheur en personnes»
Remarques: problèmes des déplacements en bus qui pèsent sur le budget de l’association.
Problèmes de salle aussi qui obligent à la sécurité.
LES RENCONTRES EN DEUX-SÈVRES (79)

79 Nord: Romain Lelièvre présente le bilan de l’association et des extraits de concerts
 16 collèges / 1 lycée / 1 école élémentaire (850 choristes)
 3 concerts
 1 salle de concert -Espace Europe Bocapôle (Bressuire)
 1 projet

«L’opéra fait sa comédie» opéra et comédie musicale prétexte à chanter de la

musique savante (extraits de «La ci darem la mano», «L’amour est un oiseau rebelle», «La dona e
mobile», «Va piensero», etc...).

Remarques: Tous les collèges sur un même projet à un seul endroit (toujours à Bocapôle: très bel
espace fourni avec techniciens Budget conséquent mais intéressant.).
Les enseignants sont accompagnateurs = pas de frais musiciens. Plutôt apprécié de manière
unanime. Pack photo-souvenir proposé aux choristes: bénéfice très intéressant.
Spectacles à 7 euros par adulte et 3 euros par enfant

Deux Sèvres sud: Marie-Laure Mouzin présente les concerts (extrait «Summer nights»)
 15 collèges / 1 lycée / 3 écoles élémentaires + classes orchestre et CHAM Fontane
 3 concerts
 2 salles de concert -L'Hélianthe (La Crèche) / Moulin du Roc (Niort)
 2 projets
1. «On n’a pas tous les jours 30 ans».
Pour les 30 ans de l'association, d'anciens élèves sont venus chanter sur scène. Best
sellers repris sur scène.
Théâtre et danse ajoutés: 2 classes de 4ème ont travaillé en EPI à La Crèche pour le
théâtre (extraits d’émissions télévisées), 3 danseurs.
2. «Sauver le monde»
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RENCONTRES DANS LA VIENNE (86)
Valérie Berteau présente les projets de la Vienne :
 25 collèges / 1 lycée / 1 école élémentaire (
 12 concerts
 7 salles de concert -La Hune (Saint-Benoît) / Espace Agora (Jaunay-Clan) / Salle R2B
(Vouneuil sous biard) / Salle La Margelle (Civray) / Salle multimédia (Lencloître) / Salle
Charles Trénet (Chauvigny) / Salle de spectacle (Lusignan)
 5 projets
1. «Au-delà des frontières» (extrait video «Un homme debout»)
2. «Un jour au bon endroit» (Calogero)
3. «Aimer les gens énormément»
4.«Human y terre»
5.«Lettres croisées» (autour de lectures déclinées en chansons)
Remarques: 7 groupes (certains groupes ont plusieurs concerts) / un lieu de concert commun à
tous les groupes car proche de Poitiers («La Hune: 730 personnes dans le public et jusqu’à 300
choristes sur scène)
Très bonne année sur le plan de la qualité musicale mais aussi sur le plan du budget.

L’APPEL A PROJETS: ARRANGEMENTS VOCAUX
La FACS a aidé financièrement (600 euros) le projet de la Charente avec Céline Castano.

ORGANISATION D’UN SÉMINAIRE DE DEUX JOURS EN OCTOBRE 2016
7 et 8 novembre 2016:
- AG la première demi-journée puis ateliers déclinés avec des intervenants artistiques (Ommm en
sound painting, Circle song) + interventions avec partenaires possibles sur nos classes.
- Echauffement vocal avec Elsie Griffiths
- Atelier mené sur le chant choral et le DNB

FONCTIONNEMENT DE LA FACS POITOU-CHARENTES
LA SACEM
Il est rappelé qu'une convention passée entre la SACEM et la FNCS permet de bénéficier de tarifs
préférentiels. Il est à noter que la taxe (7%) concerne la somme la plus élevée des dépenses ou
des recettes. Les frais de transport des élèves ne doivent pas figurer sur les déclarations.
Cette année, la FACS a envoyé aux différentes associations une facture d'avance afin d'anticiper
la facture de la FNCS. Frais de SACEM de la FACS Poitou-Charentes: 7024 euros.
L'APAC
Cette assurance ne génère que peu de frais de cotisation à l'année (38 euros par concert), car la
FACS n'est pas organisatrice des concerts. Il a donc été décidé de poursuivre avec cette assurance. Une assurance complémentaire a été contractée pour le projet du lycée Victor Hugo d’ une
cotisation annuelle de 130 euros pour 9000 euros d’instruments assurés.
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FNCS
La FNCS apporte une lisibilité nationale du chant choral notamment grâce au site internet
http://www.fncs.fr/
Les cartes chorales sont offertes par la FACS aux associations
Les jaquettes pour les concerts coûtent maintenant 0,70€ l’unité. A noter qu'en 2017, elles resteront facturées à 0,60€.
L’académie de Poitiers commandant en grand nombre les outils proposés par la FNCS, elle demande donc dorénavant 4 points de livraison (un par département) afin de faciliter la distribution
sur l'académie.
Séminaire national:
du 20 au 22 mars 2017 à Millau

COMMUNICATION
Pour communiquer avec la FACS Poitou-Charentes, utiliser l’adresse suivante: facs.poitoucharentes@gmail.com
LETTRE DU RECTEUR
Valorisation du chant choral dans l'académie de Poitiers (historique):
 janvier 2017: lettre du Recteur affirmant les 2 heures de chant choral dans les DGH
 début juillet: lettre de la Rectrice adressée aux chefs d'établissement faisant apparaître l'IMP
généralisée mais certaine confusion entre le dispositif Rentrée en musique et les moyens
dédiés à la chorale
 fin août: suite à l'évocation de cette lettre avec Monsieur Charton, IPR, qui apporte son soutien, la FACS adresse un courrier à Madame la Rectrice et l'interpelle quant à cette confusion
 début septembre: courrier de réponse rassurant
 la FNCS intervient ainsi que l’APEMU pour défendre le chant choral.
Interventions AG:
Barbara Bouilly (représentante Rectorat) informe que toutes les IMP demandées ont été accordées.
Valérie Rivier regrette le fait de devoir faire la demande auprès du chef d’établissement.

 Vote à l’unanimité du rapport d'activités 2016 – 2017

RAPPORT FINANCIER 2015-2016
Nathalie Rulier présente le budget réalisé
Belle subvention du Rectorat qui a permis de ne pas prendre sur les fonds de réserve.
La cotisation FNCS a très largement augmenté.
Plus d’investissement dans le séminaire FACS. Activité assez modeste (projets arrangements voFACS Poitou-Charentes_CR_AG2017_page 4

caux).

 Vote à l’unanimité du rapport financier 2016 – 2017

PERSPECTIVES 2017 – 2018
LES PROJETS DES ASSOCIATIONS
CHARENTE (16)
Intervention de Dominique Murat
- Véronique Samson et Michel Fugain (Angoulême)
- «Les indiens sont à l’ouest» (Cognac /Jarnac) ?
- Lycée Guez de Balzac: plusieurs projets
- «Voyages» (secteur Châteauneuf)
- Lavilliers (les 4B)
- Création d’un festival chant choral sur la Charente (mars / avril 2018)
CHARENTE MARITIME (17)
Intervention de Monya Quintard
31 établissements concernés
- «Make it funcky !»
- «Alors tu danses ?»
- «L' atelier du nouveau monde» (autour de l'opéra)

- «Bienvenue chez moi» (autour de la vie de famille)
- «Franco pop»
- «Tubacoustik»
- «Balade en chansons» (années 60 à nos jours)
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- «Il était une fois Disney»
- «We have a dream» (thème de la discrimination)
- «La librairie de Monsieur Jean» (Julien Joubert sur des textes de Verlaine, Prévert, etc...)
DEUX-SÈVRES SUD (79S)
«Voix sur voie»: autour des moyens de transport
DEUX-SÈVRES NORD (N79)
Projet autour de Disney: autour du monde animé (1 pays = 1 chant)
VIENNE (86)
-

«Starmania»
«Et si on chantait» (sur la chanson)
«BD blues» avec 1 lycée et école primaire
«Ça tourne pas rond»

CHARTE

DE CHANT CHORAL

Chaque association départementale a la possibilité de demander un financement dans le cadre de
la charte de chant choral auprès de Canopée. Pas trop de lisibilité sur l'attribution ou non des subventions.
Remerciement des coordonnateurs d'associations pour l'énorme charge de travail.
PROJET LYCÉE/UNIVERSITÉ
Commencé en 2011.
Le matin, visite des locaux et l’après midi consacré au chant choral. Oeuvre commune: Credo de
la «Messe en si» de J.S Bach
Réunis en 2013 puis problème de logistique (difficulté pour accueillir autant de choristes).
Mardi 27 février à 18h: concert lycées / université.
Nouvelle Région, M. Rousset a décidé de geler les aides (PRE). Cela pouvait représenter une aide
de près de 34000€.
But de la journée: provoquer une rencontre entre les élèves de lycée et les étudiants.
«Messe de l’homme armé» de Jenkins + présentation d'un quart d'heure d'un programme individuel. Difficulté pour régler les transports. Une dotation DAAC supplémentaire peut être dédiée à ce
dispositif.
Le fonctionnement risque de ne pas perdurer en raison de la politique de la nouvelle région.
5 mai au TAP: travail avec orchestre des Champs Élysées et le lendemain à Mont de Marsan
MUTUALISATION DES RÉPERTOIRES
Possibilité de mettre à disposition des ressources pour tous les collègues avec mutualisation sur le
site de la FACS
APPEL À PROJETS FACS: ARRANGEMENTS
Ne pas hésiter à faire des demandes auprès de la FACS. L’an dernier aucune demande n'a été
formulée.
RENCONTRES ACADÉMIQUES 2019
Travail cette année avec quelques volontaires pour la mise en place en juin 2018 ou juin 2019 (inter académique). Commission à créer pour des perspectives de projets avec lisibilité académique
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(créer un concert académique)
Volontaires: Valérie Rivier, Barbara Bouilly, Isabelle Marchaud, Anne Lejeune
LA FNCS
 La FNCS recherche des financements notamment en développant des outils :
- demandes nombre de cartes et jaquettes avec coordonnateurs
 Séminaire 2018 à Créteil du 21 au 23 mars.
 Séminaire à Villecroze: soutien à la création, ouvert depuis deux ans aux collèges. La
FNCS veut développer la création pour le chant choral (en 2016, travail avec Thierry Machuel) En 2017, des collègues de l'académie ont participé à ce séminaire la première semaine des vacances de la Toussaint lors de 5 jours de travail avec Emmanuel Touchard
«Homo circus» (12 chansons dynamiques, pétillantes et poétiques). Accompagnement
pour trio jazz ou petit big band. Construit avec des œuvres de Chagall (possibilité de travail
interdisciplinaire avec EPS ou école de cirque). Oeuvre abordable et très bien écrite à 2 ou
3 voix. Renseignements auprès de Marie-Odile Wegger mais passer par la FNCS pour
pouvoir consulter œuvre.
L’APEMU
 Valérie Maindron est coordinatrice APEMU pour l'académie de Poitiers
 C'est une association loi 1901 qui œuvre pour défendre les intérêts professionnels et être
force de proposition.
 Possibilité d’adhérer pendant le séminaire ou directement en ligne
 L'AG a eu lieu fin octobre:
- L'IG est toujours présent pour répondre aux questions des délégués
- des ateliers de pratique sont proposés
 Les délégués de l‘APEMU doivent organiser une demi-journée de rencontre avec atelier.
Valérie Maindron demande à ce qu’on lui envoie des propositions. Les ateliers pourraient
avoir lieu un mercredi après-midi ou un samedi matin dans les locaux de Canopée. Intervenant possible: IFAC (?)
Remarques: difficile à mettre en place sur un après-midi en raison des déplacements.

 Vote à l’unanimité des perspectives 2017 – 2018
BUDGET PRÉVISIONNEL 2017-2018
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Projet lycées / université: 2000€ + 500€ sur l'organisation du séminaire + 2500€ de subvention du Rectorat.

 Vote à l’unanimité du budget prévisionnel 2017-2018
ELECTIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017-2018

Sortants: Gérard Blanchet
Anne Lejeune
Anne Lécuyer
Entrants: Amandine Maugard
Dominique Murat
David Parola
Anne-Marie Péraud
Valérie Rivier

 Nouveau CA
16

17

Marie-Christine Chaillaud

Collège Jean Rostand 16 La Rochefoucaud

Jean-Luc Hénin

Lycée Guez de Balzac 16 Angoulême

Dominique Murat

Collège Claude Boucher 16 Cognac

David Parola

Collège Saint-Joseph 16 Cognac

Isabelle Chauvet

Collège Jean Monnet 17 Saint-Agnant

Caroline Kuntzmann

Collège André Albert 17 Saujon

Amandine Maugard

Collège Les Vieilles Vignes 17 Cozes

Anne-Marie Péraud

Collège Didier Daurat 17 Mirambeau
Collège Maurice Chastang 17 Saint-Genis de Saintonge

79

Isabelle Guillaume

Collège Jean Vilar 79 La Crèche

Romain Lelièvre

Collège Blaise Pascal 79 Argentonnay

Nathalie Rulier

Collège de l'Orangerie 79 La Mothe Saint-Héray
Collège Ferdinand Renault 79 Pamproux

86

Laurent Simon

Collège Jean Zay 79 Niort

Valérie Berteau

Collège Camille Guérin 86 Poitiers

Sylvia Besnault

Collège Jardin des Plantes 86 Poitiers

Julie Figueira

Collège Jean Rostand 86 Neuville

Valérie Rivier

Collège Saint-Exupéry 86 Jaunay Clan

 Vote à l’unanimité du conseil d’administration 2017 - 2018
A noter: l'élection des membres du bureau collégial lors du prochain CA de décembre 2017
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