Activités fédérales statutaires 2012

Rapport de l’année 2012
Madame, Monsieur,
Chers amis,
La FRSM 59/62 vous remercie de votre dynamisme, participation aux nombreux concerts
ainsi que votre participation aux manifestations notamment patriotiques, auxquelles vous vous
associez.
Grâce à vous, la Musique amateur et populaire se trouve valorisée, et vous faites honneur à
nos valeurs, à notre Région,
Notre Fédération Nord – Pas de Calais reste votre partenaire privilégié, aujourd’hui et
demain.
Elle organise stages, concours, examens, manifestations, ou autres actions, aidant ainsi au
développement de l’art musical, de la pratique amateur.
Nous formulons le souhait que tous ensemble, nous puissions contribuer et favoriser l’essor
de la Culture ainsi que de nos sociétés musicales, chorales ou écoles de musique.
Je vais maintenant vous donner lecture d’une partie des activités de l’année 2012 :
- Les stages :
Stage Premier Cycle en Avril 2012 (58 stagiaires), Deuxième Cycle en Avril/Mai 2012 (55
stagiaires), Cadets en Aout 2012 ( 65 stagiaires ) à Aire sur la Lys ;
ainsi que l’OJF à Aire sur la Lys et cet été hors Région à Mirande dans le Gers ( 65
stagiaires)
8 Journées de formation choristes à Marly ,Divion, Armentières
- Les Concours :
Concours d’Excellence à Paris en Mars 2012 (10 candidats Nord P.de.C)
Concours National d’Harmonies Fanfares de Hondschoote en Juin 2012
Concours Régional de Cuivres à Lambersart en Mars 2012

- Le séminaire de Noeux les Mines :
59 candidats le 17 mars 2012

- Les examens fédéraux et confédéraux :

5184 candidats ont été inscrits, les 4 centres d’examen retenus étaient Arras, Calonne,
Marles, Valenciennes
- Les Journées MAO :
4 journées de formation ont été effectuées à Hazebrouck
- Les Tubas de Noel :
Le samedi 22/12 à Marquise-Rinxent, le dimanche 23/12 à ParisMontmartre

- Les Festivals de Délégation
- Les réunions des Commissions Examens et Stages,
- Les réunions du Bureau Fédéral et du Conseil d’Administration.
- Sans oublier, le Site Internet, qui est de plus en plus visité.
Comme vous le constatez, 2012 a été pour notre Fédération Régionale une année qui reste
active,
Et, ces actions ont eu lieu grâce au bénévolat, la volonté, la passion de tous, des amateurs ou
professionnels que vous êtes, que nous sommes.
Cette efficacité est le fruit de nombreuses réunions de travail, déplacements, contacts.
Et ceci, sans compter l’Administratif, la logistique, les réunions avec nos partenaires que sont
le Ministère de la Culture, de la Jeunesse et Sports, le Conseil Régional ( plan pluriannuel à
mettre en place ), les Conseils généraux du Nord et du PdeC, les Municipalités et
Intercommunalités.
Je vous rappelle que :
-

Notre dernier Congrès Fédéral a eu lieu le 1er avril 2012 à Hazebrouck,
Et le Congrès CMF du 19 au 21 avril 2012 à Carcasonne

Voici résumé les principales activités de 2012, et je soumets à votre approbation ce rapport
d’activités..
Notre but est de continuer avec vous à développer la pratique amateur, la rendre pérenne,
malgré un budget de plus en plus difficile eu égard à des diminutions de recettes notamment
les subventions.
Je vous remercie de votre attention,
Joël Bourdon
Secrétaire Général

