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RAPPORT d’ACTIVITES 2017
1/Adhésions
zones
Doubs Besançon
Haut Doubs
Doubs Montbéliard
Belfort
Haute Saône
Jura
Vosges

total

2013
5
3
9
5
5
3
(5
nouvelles
adhésions)

2014
7
2
12
6
7
2
1
(10
nouvelles
adhésions)

30

37

2015
6
3
12
6
5
1

2016
7
3
12
8
6
1

2017
7
1
11
7
4
3

(1
nouvelle
adhésion
)
33

(2
nouvelles
adhésions)

(4
nouvelles
adhésions)

37

33

Stagnation des adhésions

2/Site et diffusion d'informations
Bilan très médiocre. Ne fonctionne pas comme cela devrait.
Petites annonces : il continue d'en avoir, mais seulement 3 ou 4 par an (recherche de choristes, de chef, de
chorales partenaires, de pianiste).
Annonces de concerts dans l'agenda : un nb d'annonces très en baisse.
Se pose la question du fonctionnement de cette page d'annonce. On étudie la possibilité de faire des envois
automatiques à une liste de mail pour apporter directement l'information plutôt que d'obliger à aller la
chercher sur le site.
Le recrutement d'un "webmaster" parmi nos bénévoles serait indispensable à la perpétuation de ce service.
Fréquentation du site : ?????

3/ Formations
FCFC est un relais entre les chorales et Franche-Comté Mission Voix.
Avec notre lettre de début d'année est jointe une fiche de demande de formation.
La fédération poursuit son rôle de relai de l'expression des besoins en formation des chorales et de leurs
chefs, en participant à des réunions avec FCMV et en les sollicitant constamment sur le sujet. Elle souhaite
aussi dans la mesure de ses moyens prendre une part active à la concrétisation de cette formation continue.



2 chorales ont fait transiter leur demande par la Fédération en 2017. (3 en 2016). Se repose la
question : est-ce nécessaire de continuer à faire transiter les demandes ? FCMV est l'organisme
maintenant bien connu des chorales qui est compétent dans ce domaine.



La formation des chefs de chœurs et l'accompagnement des chorales

Nous continuons à remonter nos propositions auprès de FCMV qui est l'acteur principal de la région en
termes de formation des chœurs et des choristes. Nous avons ainsi fait remonter l'idée de formation pour
des chefs de pupitres ou des choristes, sur des bases de solfège, de rythme, également pour les chefs non
pianistes sur des bases d'accompagnement piano...
Pour la première fois FCMV a dû annuler certaines de ses formations faute de participants en nb suffisant.
(Mais un certain nombre de répétitions Jenkins tombaient dans les mêmes dates)



Formations internes à la FCFC
L'année 2017 a été consacrée à l'apprentissage du Stabat Mater de Jenkins.
9 répétitions ont été organisées sur 2017, 2 sur 2018.
Les formatrices Margit Schmidlet et Charline Galmiche ont dispensé leur savoir-faire dans le cadre de ces
répétitions, en direct, et en complément par des documents de travail transmis par mail. Le budget serré
n'a pas pu permettre le déplacement des formatrices au sein des chorales comme nous l'avions souhaité au
départ.
Ce qui n'a pas du tout été réalisé, bien que cela fusse prévu dans notre projet initial, est la rencontre entre
les chefs de chœur et la direction d'orchestre, ou des moments d'échange avec le chef d'orchestre M.
Scrève.

4/ Rassemblement Stabat Mater de K. Jenkins
Bilan rédigé par Charline Galmiche
- Pour 40 % des réponses, le projet a été jugé très satisfaisant. Et 60 % de plutôt satisfaisant. Personne ne l’a
jugé comme décevant ou très décevant. Le bilan est donc positif.
- Il ressort que les choristes ont apprécié de pouvoir chanter avec un grand orchestre, des jeunes et une
soliste.
- Le projet était ambitieux, mais réussi. Découverte d’une œuvre et d’un compositeur inconnus.
- regret pour le manque d’homogénéité dans les niveaux, un bémol pour la justesse
- Très bonne organisation générale, beaucoup de convivialité.
- œuvre difficile, ayant demandé beaucoup d’investissement personnel. Mais originale, très variée.
- Quant au choix de répertoires, c’est très varié : tout y passe. Ce sera difficile de faire plaisir à tout le
monde ! Quant à la période, le choix se porte sur avril pour éviter les épisodes neigeux de fin d’hiver.

5/ Vie de la fédération en chiffres en 2017
- nb CA : 6 : 21/01 ; 22/02 ; 6/05 ; 2/07 ; 4/10 ; 25/11 + 1 CA téléphonique.
- AG FCFC : 5/04/17
- + de nombreuses réunions et échanges avec le Conservatoire en fin d'année 2017 pour la coordination
avec l'orchestre.
- La participation aux réunions de bureau de FCMVoix ainsi qu’aux CA pour la présidente et son suppléant
Toujours au sein du CA : 1 présidente, 1 vice-président, 1 secrétaire, 1 trésorière, 1 membre actif.
Candidatures à renouveler : Jean-Paul et Suzy.

Le secrétaire
Laurent Chevalier

