
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA 
DELEGATION D’ARRAS DES SOCIETES MUSICALES 

Dimanche 14 mars 2021 
 

Les sociétés musicales légalement convoquées se sont réunies le dimanche 14 mars 2021 à 9h30 

sous la présidence de Pierre Camier. Afin de permettre le maintien de l’assemblée générale (AG) à 

bonne date, le bureau de la délégation a décidé de l’organiser en visio-conférence.  

Après avoir souhaité la bienvenue aux sociétés musicales, M. le Président passe la parole à Cathy 

Bécourt, secrétaire pour l’appel des sociétés. 

Appel des sociétés musicales 
En 2020 la délégation comptait 31 sociétés affiliées. 18 sont représentées : 

1. L’école municipale de Musique d’Achicourt, 

2. l’Union musicale d’Agny, 

3. l’Orchestre d’Harmonie d’Arras, 

4. la société des orphéonistes d’Arras, 

5. l’école de musique les Raunes d’Agnez-les-Duisans, 

6. La lyre musicale de Baralle, 

7. l’Harmonie de Beaurains, 

8. la Lyre dainvilloise de Dainville, 

9. l’école municipale de musique de Beaumetz-les-Loges 

10. La Cécilienne d’Anzin-Saint-Aubin, 

11. L’harmonie de Pas-en-Artois 

12. Sonority orchestre d’accordéon d’achicourt (pour 2020, non reconduction en 2021) 

13. L’école municipale de musique de Dainville 

14. L’association Arpège de Saint-Laurent-Blangy, 

15. L’harmonie, école de musique de Marquion, 

16. L’école de musique intercommunale de l’Artois  

17. L’association musicale Agnézienne d’Agnez-les-Duisans 

18. Génération de musique de Bucquoy absente excusée qui donne pouvoir à Maxime Lavoine. 

Le quorum étant atteint, l’AG peut valablement délibérer. 

Le Président ajoute que M. Pierre Duhautois en sa qualité de partenaire indéfectible des sociétés, est 

absent excusé ce jour, mais continue à suivre de près l’actualité musicale artésienne. 

Rapport moral 
Le Président dresse et soumet le rapport moral à l’approbation de l’assemblée. 

Il se restreint en 2020 à la tenue de l’assemblée générale, et à l’organisation des examens de fin 

d’année pour les 2èmes et 3èmes cycles, le reste des activités de la délégation ayant été annulé ou 

envisagé à la reprogrammation compte-tenu du contexte de la crise sanitaire. 

Un point précis de l’organisation des examens 2020 est dressé après l’approbation du rapport 

financier. 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité des sociétés présentes 



Rapport financier 
Le Président passe la parole au trésorier, Bernard Delreux qui dresse et soumet le rapport financier 

(présenté ci-dessous) à l’approbation de l’assemblée. 

Compte Délégation d’Arras 

Fédération Régionale des Sociétés Musicales des HdF 

 

Produits = 31 associations à 17 euros = +527 euros 

Dépenses = Abonnement au site internet -58.80 euros 

 

Solde au 01/01/2020     +2230.98 

Produits                          + 527.00   

Dépenses                        -   58.80 

                                      --------- 

Soldes                            +2699.18    

 

Prévisions de budget 2021 de -775.00 euros 

pour des bons d'achats pour les associations. 

 

Le trésorier rappelle que la délégation ne dispose pas de compte bancaire. 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité des sociétés présentes 

Le Président précise l’annulation des événements de 2020 a généré des crédits disponibles au niveau 

de la FRSM. Par conséquent il a été décidé d’allouer un crédit de 25€ aux sociétés musicales affiliées 

sous forme de bons d’achat. Ce montant est abondé de 25€ versés par la délégation. 

Ainsi chaque société a reçu un bon d’achat de 50€ à utiliser auprès du prestataire de son choix. Une 

fois la dépense engagée, charge à chaque société d’adresser la facture acquittée à la FRSM 

accompagnée d’un RIB, RICE ou RIP pour solliciter le remboursement des 50€. 

  



 

Bilan des examens 2020 et programmation 2021 

Bilan 2020 

M. le Président tient à remercier : 

• Maxime Lavoine pour sa nomination à la commission des examens de la fédération et son 

travail de coordination au sein de la délégation 

• Les membres du bureau qui ont permis l’organisation des examens 2020 pour les 2èmes et 

3èmes cycles. 

• Raphaël Limousin et Francis Moncomble directeurs et leurs municipalités respectives Saint-

Nicolas-les-Arras et Beaurains pour la mise à disposition des locaux de leurs écoles de 

musique, Les locaux du CRD (Conservatoire à Rayonnement Départemental) n’étant plus mis 

à la disposition de la délégation. 

La parole est passée à Maxime Lavoine, vice-Président 

Les éléments ci-après détaillent la session 2020 : le 11 octobre 

   

Nombre d'élèves en Formation Musicale 

 2CF 3e cycle 

 5 1 

TOTAL 6  

résultats :  
tous autour de 11 sauf 2 autour de 
15 

   

Nombre d'élèves en INSTRUMENTS 

  2CF 3e cycle 

clarinettes 3   

flûtes 7 2 

piano 1   

sax 2 3 

percus 1 2 

TOTAL 14 7 

TOTAL 21  

   

résultats : seulement 6 qui ont obtenu entre 11 et 13, tous les 
autres au-dessus 

Total des élèves accueillis (FM et FI) : 28 

dont 6 en contrôle continu  
dont 2 qui ont fait plus de 700 km…  
Rappels : disparition de l'autonomie et 30% de contrôle 
continu pour tout le monde (ceux qui le souhaitent) 



Examens 2021 

Les éléments ci-après concerne les fins de cycle, l’organisation des intra-cycles étant laissée à la libre 

appréciation des écoles de musique 

Date :  Dimanche 6 juin 2021, à défaut en cas de report Dimanche 17 octobre 2021. 

Lieu : Afin de garantir le respect des règles sanitaires et pour limiter le nombre et le brassage par 

établissement, 3 centres accueilleront les élèves : les écoles municipales de musique de Saint-

Nicolas-les-Arras, Achicourt et Beaurains. 

Inscriptions : le portail est actuellement indisponible suite à l’incendie de son hébergeur OVH de 

Strasbourg, il devrait redevenir opérationnel d’ici le 22 mars. 

L’inscription est à finaliser pour le 24 avril dernier délai. Pour les fins de 1er cycle, les écoles font le 

choix d’inscrire ou non les élèves. La validation du 1er cycle est également possible via le contrôle 

continu. Pour permettre de prendre en compte chaque situation individuelle, ce choix se fait pour 

chaque élève. Il devrait être possible en cas de report de la date d’examen de changer d’option. 

Il est également possible d’inscrire un élève sur 2 niveaux ou en « sautant » d’un niveau sauf dans le 

cas d’une fin de cycle. 

Epreuve et déroulé : Une note détaillant les modalités pratiques déjà transmise est jointe en 

annexe 1. Des précisions seront apportées ultérieurement. 

Attention : les épreuves 2021 seront identiques à celles de 2020, les écoles sont donc invitées à ne 

pas se servir des épreuves 2020 comme annales de préparation. 

A noter également que désormais la CMF diffuse la liste des œuvres de fin d’année dès septembre. 

Cette diffusion a l’avantage de permettre au professeur d’adapter son programme d’apprentissage 

de l’année. (Cf. annexe 1). Pour y avoir accès, il suffit de saisir en identifiant le numéro d’affiliation et 

en mot de passe CMF2021. 

M. Lavoine rappelle l’information relative à l’organisation d’un webinaire « Formation musicale » le 

vendredi 19 mars. Les professeurs de FM intéressés peuvent encore s’inscrire (cf. annexe 2) 

Reconnaissance des diplômes - conservatoire :  

M. Bruneau regrette que les épreuves de fin de cycle ne puissent se dérouler au conservatoire, la 

symbolique de ce lieu était importante pour les élèves. 

Est également à regretter que l’enseignement des écoles de musique ne soit pas toujours reconnu à 

sa juste valeur et soit un frein aux élèves souhaitant intégrer le conservatoire. 

M. Lavoine précise que la reconnaissance des diplômes CMF est à l’étude au niveau national. 

Dans l’attente, Le Président Pierre Camier suggère de solliciter une rencontre avec M. Alexandre 

Malfait, élu à la culture et M. Van Rechem, Directeur du conservatoire. Il propose d’être accompagné 

d’un ou plusieurs membres du bureau. Cette proposition est validée. 

 



Calendrier de la fédération  
Le président porte à la connaissance de l’assemblée le calendrier des prochains événements sous 

réserve de modifications 

Date Lieu Evénement 

14 mars 2021 – reporté Fouquières les lens Master classe par le local Brass Quintet 

20 mars 2021 – Annulé Noeux les mines Concours de bois 

18 avril 2021 Croisilles (Visio) Séminaire interfédérations (FRSM + CMF Hauts 
de France + Union des fanfares de France 

Avril – reporté en 2022  Concours régional de composition 

24 avril 2021 Avesnes sur Helpe Master classe par le local Brass Quintet 

1er mai 2021 Walincourt Master classe par le local Brass Quintet 

16 juin 2021 Fouquières-les-lens Congrès de la CMF 

17 au 25 juillet 2021 Pierrefonds Stage OJF 

18 au 26 juillet 2021 Pécquencourt Stage 1er et 2ème cycle 

Septembre 2021 Lieu à définir BF en folie – festival de promotion des 
« vraies » batteries fanfares et instruments 
d’ordonnance 

3 octobre 2021 Lambres les Douai Master class 

9 octobre 2021 Fouquières les lens Projet Clarinette « accords perdus » assisté des 
sociétés Buffet crampon et Selmer 23 octobre 2021 Camblain Chatelain 

Octobre 2021 Lambres les Douai Concours de cuivre anciennement organisé à 
Vendin le Viel 

1er novembre 2021 Lieu à définir Stage de chœur des mineurs polonais 

11 décembre 
2021(rattrapage 2020) 

Haumont 

Tubas de Noël 
12 décembre 
(rattrapage 2020) 

Auberchicourt 

18 décembre 2021 Estaires 

19 décembre 2021 Aire-Sur-la-Lys 

 

Le Président précise qu’une réflexion est menée pour mettre en lumière des instruments « mis sur le 

côté » comme : les cordes, la guitare, la harpe, le piano, l’accordéon…. Il fait appel aux sociétés 

volontaires pour l’organisation avec le soutien de la fédération de concours pour ces instruments. 

Festivals de la fédération  
Le Président détaille le calendrier des prochaines années en précisant que le festival 2020 que devait 

accueillir Marquion pour son 30ème anniversaire a été annulé et ne sera pas reporté. 

Date Lieu 

2021 Biache – à confirmer 

2022 Saint-Laurent-Blangy 
130 ans de l’harmonie avec participation de la musique de l’air 

2023 Ecourt-Saint-Quentin – à confirmer 

2024 Dainville  
100 ans de l’harmonie 
Achicourt – à confirmer 

2025 Arras – à confirmer 

 



Le Président informe les sociétés qu’à compter de 2021 une prime d’ancienneté de 200€ peut être 

allouée à l’occasion du 70ème anniversaire par période 10 ans. Suivant la tradition, ce versement peut 

également intervenir pour les 75 ou 125 ans, il se substitue alors aux 80 et 130 ans. 

La demande doit être adressée par la société à la FRSM par l’intermédiaire du représentant de la 

délégation. Elle est versée sous réserve d’invitation d’autres phalanges : festival de délégation, Tubas 

de Noël, concert OJF… 

Questions – remarques diverses et tour de table 
Chaque représentant de société et d’école de musique a pu s’exprimer pour formuler remarques, 

attentes et/ou inquiétudes face au contexte actuel particulièrement anxiogène pour le monde de la 

culture. 

L’énumération ci-après dresse la synthèse des prises de parole : 

• L’inquiétude est forte autant pour l’avenir des sociétés que le maintien des effectifs dans les 

écoles de musiques. La lassitude naissante alimente le manque de motivation et la rupture 

de contact. 

• La quasi-totalité des événements a été annulé en 2020 voire en 2021. Une multiplication 

d’événements est à craindre à la sortie de la crise sanitaire avec un risque d’engorgement au 

niveau de la mise à disposition de salles par les municipalités 

• En lien avec le point précédent, plusieurs structures ont mis en place des vidéos avec 

montages pour maintenir le lien et être diffusés sur le net. Cette activité est à saluer mais 

reste chronophage, non accessible à tous les niveaux et s’essouffle peu à peu. 

• L’évolution permanente de la réglementation complique l’organisation des écoles et la 

pratique musicale. 

Le dernier confinement en date est un excellent exemple de cette confusion alors que 3 

écoles ont eu une réponse formelle de la Préfecture sur l’annulation obligatoire des cours le 

samedi, certaines écoles ont maintenu leurs cours. 

• La continuité pédagogique, a pris diverses formes et reste hétérogène 

o Les cours en visio font désormais partie du quotidien avec leurs limites notamment 

chez les plus jeunes. Une école devrait prochainement les expérimenter. 

o L’absence des adultes, privés de présentiel, est un réel problème pour l’avenir source 

de découragement chez ce public 

o Certains directeurs sont confrontés à des décisions municipales qui les privent de 

locaux, de matériels nécessaires à la reprise en présentiel, de possibilité d’organiser 

des classes d’ensemble ou des cours au regard du principe de précaution. D’autres 

saluent au contraire une facilité d’adaptation conduisant à un fonctionnement quasi 

à la normale permettant de présenter les élèves aux examens de fin d’année. 

• Une Interrogation se pose sur la possibilité d’organiser des répétitions en extérieur sous 

abris (préau par ex). 

• Les démarches administratives à engager auprès du Département du Pas-de-Calais sont de 

plus en plus complexes. Ce point avait déjà été évoqué en 2020. Les nouvelles modalités 

d’attribution de subvention privent certaines sociétés de la participation annuelle de 150€ 

qui jusqu’alors couvrait les frais d’adhésion à la CMF. La dotation d’instruments semble 

maintenue sans réelle visibilité sur les règles d’attribution. 

• Confirmation est donnée qu’une assemblée générale a peut se associative peut se tenir à 

huis clos. 

 



Au regard de cette énumération des pistes d’accompagnement par la délégation ou d’entraide sont 

évoquées : 

• La délégation disposant d’une page Facebook, il est proposé de présenter les sociétés sur 

celle-ci. Un formulaire sera préparé par Maxime Lavoine et Cathy Bécourt pour être diffusé 

aux sociétés après validation par le bureau et diffusion dans les mois à venir.  

• Des diffusions de vidéos pourraient être envisagées sous réserve de vérification des 

obligations en termes de droits 

• Le partage d’informations réglementaires est attendu 

• Renseignement sera pris sur la possibilité d’organiser des répétitions en extérieur. 

Tombola 
Il est de tradition à chaque assemblée générale de procéder à un tirage au sort permettant d’offrir à 

3 sociétés un bon d’achat de 30€ à utiliser chez Music center à Athies. Après tirage au sort, les écoles 

de musique d’Achicourt, de Beaumetz-les-Loges et d’Agnez-les-Duisans « les Raunes » recevront 

dans les prochains jours ce bon d’achat. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13h00. 

  



Annexe 1 

 

  



 

  



Annexe 2 

 

 


