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
Mardi 13 novembre 2018 – 11h00 – 12h30
Centre de Plein air du Chambon – Eymouthiers

VOTE A L’UNANIMITÉ DU COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENÉRALE 2017

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2017–2018
LES PROJETS DE CHANT CHORAL DES ASSOCIATIONS DÉPARTEMENTALES
➢ Plus de 6000 chanteurs sur scène dans l'académie
➢ 99 collèges / 3 lycées / 10 écoles élémentaires
➢ 24 projets musicaux différents
➢

46 concerts sur le territoire

LES RENCONTRES EN CHARENTE (16)
Montage vidéo des extraits des différents spectacles présenté par Dominique Murat et MarieChristine Chaillaud
➢ 20 collèges / 1 lycée / 6 écoles élémentaires = plus de 1800 chanteurs
➢ 12 concerts du 27 février au 6 juin
➢ 7 salles de concerts
ANGOULÊME: Espace Franquin / La Nef / Logis de Lunesse
COGNAC: Salle de Merpins (Cognac)
CHATEAUNEUF: Salle des fêtes
POITIERS: TAP
MONT DE MARSAN
➢ 7 projets
«Voyages»
«Ballade chez Véronique Sanson»
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«Chante, la chorale chante»
«Les indiens sont à l’ouest» de Juliette
«Orphée»
«L’homme armé»
«Jazz & Negro spiritual»
LES RENCONTRES EN CHARENTE MARITIME (17)
Montage vidéo réalisé par Laurent Samoyault d'extraits des spectacles de La Rochelle uniquement
présenté par Isabelle Chauvet et Béatrice Samoyault.
Remarque: les collègues du sud du département regrettent de ne pas avoir été informés de cette
présentation video qui au final n'est pas représentative des spectacles de Charente Maritime. La
FACS rappelle que les coordonateurs départementaux ont été sollicités avant l'AG pour la diffusion
d'un message concernant l'envoi possible de documents.
➢ 31 collèges = plus de 1300 chanteurs
➢ 17 concerts du 31 mai au 22 juin
➢ 12 salles de concerts
LA ROCHELLE: Espace Bernard Giraudeau
MONTGUYON, JONZAC & VILLENEUVE LES SALINES: Salles des fêtes
SAUJON: La Salicorne
SAINT-JEAN D'ANGÉLY: Salle du Coi
SAINTES: Salle Charles Martel
SURGÈRES: Castel Park
COZES: Logis de Sorlut
SAINT-JEAN DE MARENCENNES & TONNAY-CHARENTE: Salles municipales
SAINT GEORGES DE DIDONNE: Gymnase C. Besson
➢ 10 projets:
«L’atelier du nouveau monde»
«Alors tu danses ?»
«Make it funky !»
«Balade en chanson»
«Bienvenue chez moi»
«Franco pop»
«Tubacoustik»
«Il était une fois Disney»
«We have a dream»
«La librairie de Monsieur Jean»

LES RENCONTRES EN DEUX-SEVRES (79)

79 Nord: Romain Lelièvre présente le bilan de l’association et des extraits de concerts
➢ 20 collèges / 1 lycée / 1 école élémentaire = plus de 1200 chanteurs
➢ 4 concerts du 28 au 31 mai
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➢ 1 salle de concert BRESSUIRE: Espace Europe Bocapôle
➢ 1 projet

«Un tour du monde animé»

Remarques: Toujours un projet unique sur un seul lieu (toujours à Bocapôle: très bel espace fourni
avec techniciens performants. Budget conséquent mais intéressant.).
Spectacles à 7 euros par adulte et 3 euros par enfant. Romain Lelièvre se propose d'expliquer la
billetterie en ligne mise en place pour les concerts du 79 Nord.
Rappel: le pack 3 photos proposé aux choristes avec un bénéfice très intéressant (prix d'achat
1,50€ / prix de vente 5€).

Deux Sèvres sud: présentation d'un diaporama en musique par Isabelle Maingraud
➢ 12 collèges / 1 lycée / 1 école élémentaire = plus de 850 chanteurs
➢ 4 concerts du 16 au 30 mai
➢ 1 salle de concert NIORT: Moulin du Roc
➢ 1 projet «Voies sur voix» autour des moyens de transports
RENCONTRES DANS LA VIENNE (86)
Valérie Berteau présente les projets de la Vienne et propose des extraits video des concerts
Starmania
➢ 25 collèges / 1 lycée / 2 écoles élémentaires = plus de 1300 chanteurs
➢ 9 concerts
➢ 7 salles de concert du 22 mai au 12 juin
SAINT-BENOÎT: La Hune
JAUNAY-CLAN: Espace Agora
VOUNEUIL SOUS BIARD: Salle R2B
CIVRAY: Salle La Margelle
LENCLOÎTRE: Salle multimédia
CHAUVIGNY: Salle Charles Trénet
➢ 4 projets
«Starmania»
«Si on chantait !»
«BD Blues» d'Eric Noyer
«Ça ne tourne pas rond»
Remarques: 5 groupes / un mois de représentations à La Hune en grande partie.

LES PROJETS LYCÉES / UNIVERSITÉ
Troisième rencontre cette année après 2011 et 2013.
La FACS a supporté 70% des frais de déplacement.
Les lycéens ont pu visiter le site de musicologie et bénéficier d'activités diverses: conférences par
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des professeurs de la faculté, d'accompagnement clavier et chant, présentation par musicologie de
la cantate «Actus Tragicus» de Bach, œuvre inscrite au Baccalauréat.
Production commune lycéens/étudiants avec la «Messe de l'homme armé» de Karl Jenkins le 27
février: excellent moment de partage dans un très beau lieu, l'église de Montierneuf à Poitiers.
Deuxième projet autour de pièces de Glück concernant 5 lycées (Venours, Le Dolmen, Victor Hugo, Cordouan et Guez de Balzac) avec l'Orchestre des Champs Elysées.

LE SÉMINAIRE FACS POITOU CHARENTES 2017
Il s'est déroulé les 20 et 21 novembre 2017 au collège Georges Texier de Saint-Jean d'Angély
pour la 3ème année consécutive.
- AG la première demi-journée puis atelier avec l'intervenante Céline Castano
- Travail vocal et choeur avec Mathias Charton
- Ateliers d'échange Education musicale/DNB et liaison collège/lycée

FONCTIONNEMENT DE LA FACS POITOU -CHARENTES
SACEM
Marie-Christine Chaillaud rappelle la manière dont on doit procéder: déclaration préalable envoyée
en avril puis fichier Excel en mai.
Il est rappelé également 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.
Les frais de SACEM de la FACS Poitou-Charentes s'élèvent cette année à 6661 euros.

APAC
Renouvellement du contrat APAC, filière de la MAIF (38€ annuels) qui couvre uniquement les activités de la FACS (séminaire de 2 jours, réunions). Sont à rajouter 38€ par concert (Montierneuf par
exemple).

FNCS
➢ Le séminaire s'est déroulé les 21.22 et 23 mars au Hall de la chanson à Créteil. Restitution
sur le site de la FNCS. Etaient présents Marie-Christine Chaillaud, Jean-Luc Hénin et Merwan Hamoud-Le Guellec.
Contenu très intéressant avec entre autres: ateliers avec Julien Joubert, intervention de
Vincent Maestracci au sujet de la chorale option facultative (précisant que le vademecum
n'étant pas encore paru, beaucoup d'interrogations subsistaient encore), convention entre
SNCF et Radio France qui permet au choeur de Radio France d'intervenir dans des villes.
➢ Partenariat entre la FNCS et la Fondation S. Berger : Valérie Berteau évoque également
la possibilité pour chaque enseignant de profiter d'une semaine à Villecroze aux vacances
de la Toussaint, tous frais payés (transport, hébergement).
Sylvia Besnault ajoute que la FNCS est riche en partenariats.
➢ Jaquettes et les cartes
Jean-Luc Hénin rappelle que la FNCS, ne recevant aucune subvention du Ministère, n'a
pour ressource que les jaquettes et les cartes. Rappelons que les cartes chorales sont ofFACS Poitou-Charentes_CR_AG2018_page 4

fertes par la FACS aux associations. Les jaquettes pour les concerts resteront facturées.
Commande 2018 académie de Poitiers:

LE CHANT CHORAL DANS L'ACADEMIE
APEMU
https://apemu.fr/
Elle reste mobilisée pour le chant choral.
Rappel: Valérie Maindron est le relais pour l'académie de Poitiers.
REMUNERATION DES HEURES CHORALE
1 IMP + 1h/semaine
La FACS lance une enquête auprès des collègues d'Education musicale des 4 départements afin
de faire le point sur les moyens de l'année scolaire 2018-2019.

➔

Vote à l’unanimité du rapport d'activités 2017 – 2018

RAPPORT FINANCIER 2017-2018
Nathalie Rulier présente le budget réalisé en précisant certains points:
➢ Liaison lycées/université: budget un peu dépassé malgré l'absence du lycée de Niort qui
n'a pas pu participer
➢ Participation à la Fête de la musique de Jaunay-Clan (130€) dans le cadre de la valorisation du chant choral et pratique instrumentale
➢ Prise en charge des frais de déplacement et intervention de Céline Castano lors du séminaire 2017-2018
➢ Cartes chorales toujours offertes aux associations
➢ Jaquettes facturées à 0,60€ au lieu de 0,70€
➢ Augmentation de la cotisation FNCS
➢ Une belle subvention du Rectorat nous a permis de ne pas puiser sur les fonds de réserve.

FACS Poitou-Charentes_CR_AG2018_page 5

➔

Vote à l’unanimité du rapport financier 2017 – 2018

PERSPECTIVES 2018 – 2019
LA RENTREE EN MUSIQUE
Historique: Le Ministère a téléphoné le 25 août dernier au Rectorat qui, n'ayant pas d'argent pour ce dispositif, s'est
alors tourné vers la DAAC. Cet argent est fléché «Rentrée en musique». Cinq projets ont été déployés dans des établissements de Charente et Charente Maritime. A la recherche d'une solution, la DAAC a sollicité la FACS concernant la
rémunération des artistes pour leurs interventions dans le cadre de ce dispositif. La FACS doit recevoir 715,80€ en
échange de ses services pour les frais de gestion.

La FACS a rendu service au financement pour les collèges et surtout les écoles.
Un comité de chant choral a été créé. La FACS est donc entrée sur le processus «La rentrée en
musique». 2700€ seront versés aux artistes. La FACS doit récupérer 700€ environ.

LES PROJETS DES ASSOCIATIONS
Remarque de Romain Lelièvre qui souligne que nous pourrions mutualiser nos répertoires et arrangements en les déposant sur le site de la FACS par exemple. A réfléchir...

CHARENTE (16)
Nouvelles orientations:
Projet plutôt sur une thématique: cirque / musiques du monde / Homo circus
Plus de gros groupe car saturation, problème des capacités d'accueil et du coût de certaines salles
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(Espace CARAT = 1300€/jour)
Les rencontres de chant choral vont être ouvertes aux chorales d'adultes amateurs.
Travail commun lycée/collège avec des dispositifs plus légers permettant de multiplier les «petits»
concerts sur des lieux différents (Festival de la BD, dans la rue, ou des petites salles prêtées parfois par certaines municipalités,...).
A noter: certaine fragilité de la liaison avec les écoles.
CHARENTE MARITIME (17)
29 établissements concernés
8 projets:
- «Au choeur de la ville»
- «Boum, quand la planète fait boum !»
- «Courts-métrages»
- «La soirée des comédies»
- «Ecol'ibri»
- «Ça c'est vraiment toi !»
- «Sacrée famille !»
- «Disney en chansons»

- - -

Remarque: il y aura à nouveau beaucoup de concerts car les salles ont une petite capacité. Le coût élevé
des déplacements en bus reste un problème chaque année.
DEUX-SEVRES SUD (79S)
Projet autour des couleurs en partenariat avec une plasticienne
Remarque: Depuis quelques années, un contrat a été passé avec le Moulin du Roc de Niort à qui
l'association reverse 80% des recettes et s'y retrouve. Les 20% restants permettent à l'association
de fonctionner.
DEUX-SEVRES NORD (N79)
Projet sur les Beatles

VIENNE (86)
5 groupes et 4 projets:
Homo circus (2 groupes) sous chapiteau à Châtellerault (belle utilisation du projet initié par la
FACS en collaboration avec une école nationale de cirque)
Portraits de femmes ( 1 groupe)
Le monde enchanté de Disney (1 groupe)
Le temps qui passe (1 groupe)
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PROJET DE RENCONTRES ACADEMIQUE DE CHANT CHORAL
En alternance avec la liaison lycées/Université, et parce que les lycées ont besoin des collégiens,
mise en place cette année d'un projet de liaison collège/lycée (3èmes CHAM et secondes) axé sur
les départements de la Charente et de la Vienne (Lycées Guez de Balzac d'Angoulême et Victor
Hugo de Poitiers / Collèges Jules Verne d'Angoulême, Jean Rostand de La Rochefoucauld et du
Jardin des Plantes de Poitiers).
Ce projet a fait l'objet d'un financement par Canopé et n'est pas fermé. Tout collège du 16 ou du
86 souhaitant y faire participer des élèves sur 3 ou 4 chants peut le faire.
Projet Jazz'Queen:
➢ 12 chansons autour du répertoire des Queen et du jazz avec des arrangements instrumentaux réalisés par Marc Brochet
➢ 3 possibilités pour les concerts: Musiques métisses / Soirs bleus / Jazzellerault (La Hune
en repli)
➢ Accompagnement par le Big Band de Poitiers

LA FNCS
➢ Le prochain séminaire aura lieu à Rennes du 27 au 29 mars 2019
Isabelle Chauvet et Valérie Berteau y participeront. Mathias Charton a annoncé qu'il ne pourrait y assister.
Il reste donc une place.
➢ La FNCS recherche des financements notamment en développant des outils : les coordonnateurs
indiqueront le nombre de cartes et jaquettes pour chaque association.

L’APEMU
➢ Dossier lycée
Concernant les lycées, l'association a été reçue le 28 septembre 2018 par le Conseil supérieur des
programmes. Les informations sont consultables sur le site.
Remarque de Mathias Charton: les programmes du lycée, en consultation, devraient être publiés
début décembre.
Le lycée Jean Macé de Niort, dont les options lourdes sont menacées de disparition, est en attente
d'une solution pour maintenir la spécialité.
Les lycées ne pouvant pas accueillir plus de 9 /10 spécialités, une réflexion autour du transfert de
certaines spécialités dans des établissements proches a été engagée.
➢ Plan «chorale»
En 2018, 99% des enseignants sont rémunérés 1 heure
Rémunération 2 heures: 53% des enseignants en 2011
26% des enseignants en 2016
50% des enseignants en 2018
Mot à l'IPR: l'information va être passée en même temps que les DHG. On va insister pour que les
chefs d'établissement prennent cette deuxième heure sur la part d'autonomie, les moyens de l'établissement. Ce qui a été décidé, c'est à dire arbitré et défini pour l'année prochaine, c'est:
1h obligatoire + 1h fléchée sur la dotation établissement + 1 IMP
La circulaire du 5 mars 2018 va être plus incisive. Les chorales sont devenues des enseignements
facultatifs. Les principaux n'ont pas encore tout compris.
Intervention de Béatrice Samoyault et Valérie Berteau: Concernant les classes chantantes, comment fait-on pour les déclarations SACEM ?
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Réponse de la FACS: Jusqu'à cette année, la FACS recevait 2500€ du Rectorat. L'an prochain, ce
sera seulement 1500€. Cette demande pourra être actée dans les questions du prochain CA.

➔ Vote à l’unanimité des perspectives 2018 – 2019

BUDGET PREVISIONNEL 2017-2018
Des projets sont à envisager pour développer less actions de la FACS: décrocher des financements par la Région, la DRAC, enclencher des partenariats, dépenser le moins possible.

➔ Vote à l’unanimité du budget prévisionnel 2018-2019
ELECTIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le problème de la responsabilité du bureau de chaque association départementale à l'AG de la FACS et en
réunion est soulevé.
Jean-Luc Hénin souligne que le CA doit se renouveler, le bureau aussi.
ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017 -2018
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
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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

Stéphanie Dusart

Collège Jean Zay 79 Niort

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

Membres sortants :

Membres entrants:

(absents à l'AG et absence de pouvoir)

Hélène Bonnet
Céline Dupleix
Guillaume Pierre

Julie Figueira
Stéphanie Orizet
Valérie Rivier
Laurent Simon

Remarque: depuis plusieurs années, les départements de la Vienne et des Deux-Sèvres sont les
moins représentés
NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018-2019
16

17

Hélène Bonnet

Collège Antoine Delafont 16 Montmoreau

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

Guillaume Pierre

Collège Henri Dunant 17 Royan

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

Valérie Berteau

Collège Camille Guérin 86 Poitiers

Sylvia Besnault

Collège Jardin des Plantes 86 Poitiers

Céline Dupleix

Collège Prosper Mérimée 86 Saint-Savin
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➔ Vote à l’unanimité du Conseil d’Administration 2018 - 2019

ELECTION DU BUREAU 2018-2019
Hélène Bonnet

Collège Antoine Delafont 16 Montmoreau

Marie-Christine Chaillaud

Collège Jean Rostand 16 La Rochefoucaud

Jean-Luc Hénin

Lycée Guez de Balzac 16 Angoulême

17

Isabelle Chauvet

Collège Jean Monnet 17 Saint-Agnant

79

Nathalie Rulier

Collège de l'Orangerie 79 La Mothe Saint-Héray

16

Collège Ferdinand Renault 79 Pamproux
86

Sylvia Besnault

Collège Jardin des Plantes 86 Poitiers

➔

Vote à l’unanimité du Bureau 2018 - 2019
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