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Résumé 
 

L’année 2017 a été d’une très grande richesse grâce aux nombreuses actions et rencontres 

organisées. 

 Les points positifs : 

 Les actions CAMPUS FORMATION BF ont réuni 83 

stagiaires en 2017, 116 depuis le début du 

programme (août 2016). 34 batteries-fanfares 

différentes ont vu leur encadrement se 

perfectionner. 

 Le nouveau règlement du concours d’ensemble a 

été mis en pratique. 

 Le questionnaire aux sociétés a reçu un très bon 

accueil et les enseignements sont riches. 

 Notre bilan CPO a été jugé globalement positif par 

le Ministère de la Culture. 

 L’impact social de nos actions de formation sur les 

jeunes, qui commence à être mesuré, est mieux 

compris. 

Les points sensibles à noter : 

 Les retours à la Confédération des actions des fédérations ne sont pas satisfaisants 

 Les actions JAPA ne sont pas encore assez connues et utilisées par les sociétés. 

 Le ministère de la Culture remet en question son soutien aux fédérations musicales et 

une période d’incertitude s’ouvre.  

 Difficulté à développer les projets FEIACA 

 

************** 
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1- Une année riche en actions diversifiées 

Notre assemblée générale s’est tenue à AUGNY (57), région Grand-Est  le 19 mars. Le congrès, 

tenu la veille a porté sur le projet associatif des sociétés. Le repérage et détection des jeunes 

futurs cadres a fait l’objet d’une présentation.  

 

 

Calendrier des réunions statutaires 2017 :   

02 février 2017 : 18h / 19h30 : Réunion téléphonique du bureau 

19 mars 2017 : 9h / 12h30 - Augny (57) : Assemblée générale ordinaire + CA 

10 mai 2017 : 18h / 19h30 : Réunion téléphonique du bureau 

12 juillet 2017 : 18h / 19h30 : Réunion téléphonique du bureau 

05 octobre 2017 : 18h / 19h : Réunion téléphonique du bureau 

04 novembre 2017 : 14h30/22h30 : Chaumont (52) : Commission Technique Élargie 

05 novembre 2017 :  9h / 12h : Chaumont (52) : Conseil d’Administration 

2- Action administrative 

Principales actions et relations avec nos partenaires :  

 Constitution de la fédération Bourgogne-Franche Comté (Arbois 2 avril). Election 

Christophe Decraene président. 

 Constitution de la fédération Grand-Est (Chaumont 4 novembre). Election Eric 

Piroutet président. 

 Campus BF : création et diffusion d’une convention bilatérale entre CFBF et 

organisateur d’une action Campus BF de détection. 

 Projet associatif :  
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o Élaboration, diffusion et exploitation du questionnaire aux sociétés 

musicales (49 réponses en février) 

o Démarrage de la synthèse écrite (août) 

 Proposition et mise en place d’une nouvelle formule d’affiliation pour les sociétés 

(valables pour 2018) 

 Relations avec le Ministère de la Culture (DGCA) 

o Réunion 10 janvier : Bilan d’étape 2016 de la CPO 2015-2017 (1ère partie) 

o Réunion 21 février : Bilan d’étape 2016 de la CPO 2015-2017 (2ème partie) 

+ examen du Schéma national d’orientation pédagogique 

o Réunion 23 novembre : la DGCA présente de nouvelles directives 

gouvernementales à l’UFF et CFBF 

o Réunion 14 décembre : examen des résultats de la CPO 2015-2017 et 

perspectives 2018 

 Relation avec la Fondation Carasso  

o Juillet 2017 : dossier de présentation des résultats des 12 premiers mois 

o Réunion 28 septembre (5 représentants) : travail sur la démarche de 

l’impact social 

 Relations avec la CMF (3 représentants) 

o Réunion 14 décembre : évaluation d’actions communes à entreprendre 

 Relations avec la CAMPA 

o Nombreuses réunions téléphoniques (2 représentants) 

 

Echanges Confédération et Fédérations :  

 Les retours des actions fédérales ne sont pas satisfaisants. La fiche-bilan d’une 

action n’est pas systématiquement retournée à la Confédération, ce qui ne 

permet pas un suivi précis de nos actions. 

 La convention établit dans le cadre de CAMPUS BF est par contre un outil efficace 

qui permet de boucler l’aide apportée par la Confédération. 

 

3- Action musicale 

Placée sous la responsabilité du vice-président Didier Martin, la commission confédérale 
« Action Musicale»  fonctionne autour de plusieurs structures interdépendantes : 

-  Le centre de ressources CFBF :  
-  L’accompagnement pédagogique et/ou artistique auprès des fédérations ou associations  
-  La réalisation d'actions confédérales dont les formations diplômantes des cadres 
 

a) Coordination de l’action musicale 

    Depuis le 1er septembre 2010, la coordination de l’action musicale est assurée par 
Daniel Tasca. 

o Les actions musicales CFBF sont décrites aux points c, d et e. 
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b) Gestion du centre de ressources 

 Salariée depuis le 1er septembre 2010, Solange Maire gère le centre de ressources 
depuis novembre 2004. Ce service permet aux sociétés de consulter ou d’avoir des 
informations sur les pièces qu’elles souhaitent inclure à leur programme musical.  

 
 Ce service comprend les activités suivantes : 

  

 
 

•Plus de 1500 titres sont disponibles pour la vente dont la moitié compose le fond propre de la 
CFBF. L’inventaire du stock réalisé en fin d’année est envoyé au trésorier. 

Le stockage des partitions 

•Ce service a servi 80 clients pour 172 factures dont 38 sociétés affiliées à la CFBF. Il  a comme 
principales activités : 

•La gestion  des commandes : recherche dans le  stock du service, commande au compositeur ou 
à l’éditeur puis facturation et envoi au client. 

•La réception des paiements et suivi des factures en retard de paiement. 

•Le règlement des factures des fournisseurs. 

•Chaque fin de mois, établir pour le trésorier, une liste des factures réalisées, des règlements 
reçus et des paiements des factures des fournisseurs. 

•L’envoi des chèques reçus à la banque. 

•L’envoi de diplômes, de feuilles de pointages, de livrets « Programme formation musicale » et 
«  Programme de formation instrumentale et pédagogique » 

La vente de partitions et des imprimés  

•La responsable doit également renseigner les clients (nomenclature instrumentale d’une pièce,  
programmes de l’année en cours, prix des pièces,  etc …), établir des devis mais également fournir 
des adresses (compositeurs). 

 

Les renseignements transmis  

  

•Le service fournitures est mis à contribution pour : 

•Collecter les pièces nouvelles pour la présentation (partition+fichier son) sur écran   

•en 2014 : 20 pièces d’ensembles et 53 pièces individuelles 

•en 2015 : 28 pièces d’ensembles et 45 pièces individuelles 

•en 2016 : 52 pièces d’ensembles et 38 pièces individuelles 

•en 2017 : 21 pièces d'ensembles et 45 pièces individuelles. 

•Archiver des pièces nouvelles  (papier + fichier PDF) 

•Compléter le listing des partitions (particularités de chaque pièce) 

La  réunion technique élargie   

•Avoir en réserve au moins une pièce figurant sur les listes du concours d’ensembles dans les 
niveaux les plus demandés en version papier ou PDF et le fichier son correspondant.  

•Prévoir, en fonction de la vente de l’année précédente, un nombre suffisant de pièces imposées 
aux examens individuels fédéraux. 

•Graver les CD d’accompagnement des pièces imposées 

•Réaliser des CD d’accompagnement pour les pièces « au choix » suivant la demande. 

•Imprimer et envoyer les épreuves écrites de formation musicale 

La préparation des différents documents pour les 
concours d’ensembles et les examens individuels  
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c) Accompagnement Pédagogique et Artistique (J.A.P.A) 

La démarche engagée dès 2007 dans le cadre des 36 propositions implique de la part des 
fédérations régionales ou sociétés une démarche de projet pour chaque action à laquelle la 
confédération apporte un soutien technique et artistique.  
Ce soutien s’avère très apprécié des fédérations régionales qui peuvent ainsi consacrer toute 
leur énergie à d’autres actions de terrain. La prise en charge confédérale des coûts salariaux de 
l’encadrement génère un accroissement constant de la professionnalisation et une meilleure 
gestion de celle-ci tandis que l’allégement des charges qui en résulte permet aux fédérations et 
sociétés de se donner davantage de moyens pour leur fonctionnement propre. 
 
Les J.A.P.A 2017 : 9 journées représentant près de 400 musiciens 

•   28 janvier 2017 : Orléans (45), délégation d’un musicien-conseil (Guy COUTANSON) pour 
une Journée d’Accompagnement Pédagogique et Artistique (J.A.P.A.) basée sur la direction 
et le travail d’orchestre. 

•   29 avril 2017 : Creutzwald (57), délégation d’un musicien-conseil (Guy COUTANSON) à une 
Journée d’Evaluation d’Individuels (J.E.I.) organisée par la CFBF Fédération Grand-Est. 

•   06 mai 2017 : Louvigné du desert (35) délégation d’un musicien-conseil (Guy 
COUTANSON) à une Journée d’Evaluation d’Ensembles (J.E.E.) organisée par la Fédération 
de Bretagne des Batteries-Fanfares. 

•   12 et 13 mai 2017 : Chaumont (52) délégation d’un musicien-conseil (Yohann LECORNU) à 
deux J.A.P.A. basées sur la présentation d’instruments en milieu scolaire. 

•   20 mai 2017 : Champigneulles (54) délégation d’un musicien-conseil (Benoit MELIN) à une 
Journée d’Evaluation d’Ensembles (J.E.E.) organisée par la CFBF Fédération Grand-Est. 

•   11 juin 2017 : Besançon (25), délégation d’un musicien-conseil (Christian BELLAIGUES) à 
une Journée d’Evaluation d’Individuels (J.E.I.) organisée par la CFBF Fédération de 
Bourgogne Franche Comté. 

•  04 et 05 novembre 2017 : Olonne sur Mer (44), délégation d’un musicien-conseil (Pascal 
LECUYER) à deux J.A.P.A. basées sur le travail d’ensemble de percussions. 

En baisse par rapport à 2015 et 2016, le dispositif JAPA doit être mieux partagé au sein des 
fédérations auprès des sociétés affiliées. 

d) Actions de formation confédérales 

Quatre actions nationales ont été réalisées dont deux dans le cadre du programme CAMPUS 

FORMATION BATTERIES-FANFARES : 

   Stage National de formation des cadres (21 au 26 août) 

Le stage national de formation des cadres CFBF s’est déroulé pour la première année à 

Mâcon (Bourgogne). 

Cette session a regroupé 21 stagiaires : 5 préparant le Diplôme de Directeur de Batterie-

Fanfare, 16 préparant le Diplôme National de Chef de Pupitre.  
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Elle était placée sous la responsabilité pédagogique de Didier Martin (vice-président CFBF 

chargé de l’action musicale, directeur de l’O.B.F. de Cournon), Daniel Tasca 

(Coordonnateur de l’action musicale CFBF), Jean-Jacques Caplier (compositeur et 

directeur de l’O.B.F. d’Airaines) et Christophe Grange (Coordonnateur Administratif CFBF). 

  

Au programme de ce stage figure un tronc commun regroupant l’éveil musical, le travail 

de chorale et les répétitions d’orchestre. 

Ce tronc commun est complété de 3 unités de valeur à valider en obtenant une moyenne 

de 12/20 :  

- U.V. de Formation Musicale : formation auditive, théorie et analyse, écoute de pièces, 
reconnaissance de thèmes, notion de forme, orchestration, direction, déchiffrage. 

-  U.V. de Pédagogie appliquée : présentation de leur instrument, séances de cours de 
Formation Musicale (lectures et théorie), séances de cours de technique instrumentale, 
direction, historique. 

-  U.V. de Technique instrumentale : préparation du morceau imposé (Prix Fédéral de 
l’année qui vient), de pièces pour le concert, épreuve de déchiffrage, orchestre. 

 
 Stage national d’éveil musical  (24 et 25 septembre)  – Mondeville (14) 

Pour la deuxième année, la CFBF a organisé un stage en partenariat avec l’association « Enfance 

et Musique », encadré par Alain Paulo. Limité à un nombre restreint de stagiaires pour un 

meilleur travail, cette deuxième session a accueilli 8 bénévoles encadrant des enfants dans leur 

société : Airaines (02), Mondeville (14), Creutzwald (57), Compiègne (60). 
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 Stages régionaux de détection et formation continue des cadres 

- du 10 au 13 avril à Hadol (88) : 10 stagiaires  

- du 30 juin au 02 juillet à La Plaine sur Mer (44) : 11 stagiaires  

- du 20 au 25 août à Ploemeur (56) : 32 stagiaires  

- du 18 au 19 novembre à Mouthe (25) : 3 stagiaires  

 

 

 Concours Nationaux  

o Ensembles de cuivres naturels (21 octobre 2017) – Cournon  (63) 

 Jury : Guy COUTANSON, Daniel TASCA, Emmanuel JAY, Attilio TERLIZZI 

   - AUZON : 1er prix (17/20) 

 

o Ensembles de percussions (21 octobre 2017) - Cournon (63) 

Jury : Guy COUTANSON, Daniel TASCA, , Emmanuel JAY, Attilio TERLIZZI  
- COURNON (tambours) : 1er prix (16/20) 
- COURNON (jungle shop 2) : 1er prix (15,7/20) 
- COURNON (jungle shop 1) : 1er prix (15/20) 
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e) Projets FEIACA   

Dans le cadre 2017 du Fonds d’Encouragement aux Initiatives Artistiques ou 

Culturelles des Amateurs, 2 projets ont été soumis à la commission de la DGCA 

dont 1 a été retenu. Il reste toujours difficile de convaincre de nouvelles sociétés 

à participer. 

 

 Fédération Société 
Thème 

Subvention 

demandée 
Subvention 

accordée 

01 
Auvergne 

Rhone-

Alpes 

Fédération des BF de 

Haute Savoie (74) 
« Lumières des Alpes » : création d’une œuvre artistique 

et pédagogique, recueil pour orchestre de Batterie-Fanfare 

s’inspirant des terres des montagnes de Haute Savoie 

5 000 € non 

02 Lorraine U.V.B.F Création d’une Urban’Fanfare avec une vongtaine d’enfants 

âgés de 8 à 12 ans. 
1 000 € oui 

 

4- Communication 

 Site internet    http://www.batterie-fanfare.fr/ 

Le site offre une grande quantité de renseignements administratifs  (projet associatif, 
organisation administrative, affiliations…) et musicaux (se former, concourir, les JAPA…). Le site 
propose également un centre de ressources et de partitions et une page consacrée à l’histoire et 
au patrimoine. 

Quelques chiffres :  

- 14066 visites sur le site (mi novembre 2017)  

- 110 articles 

- 39 commentaires sur les articles 

 

Le site a subi une refonte en décembre, avec des pages plus accessibles,  mieux identifiées et un 

« look » plus moderne. 

Le projet de centre de ressources en ligne est en cours de conception : les visiteurs du site 

auront la possibilité de consulter une bibliothèque d’ouvrages et de méthodes  avec des extraits, 

d’écouter et de lire des conducteurs. 

 

 Batterie-Fanfare Magazine 

La CFBF a publié 4 numéros de BF Mag. La diversité des thèmes abordés, la visibilité accordée 

aux sociétés affiliées, les informations pratiques, historiques  font de ce magazine une référence 

dans le milieu de la batterie-fanfare. La formation a été cette année encore au centre des 

publications : Campus Formation Batterie-Fanfare, stage d’éveil, JAPA. Le FEIACA  a été 

largement expliqué et les projets relatés. 

http://www.batterie-fanfare.fr/
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 La page Facebook CFBF 

Cette page sert de relais aux informations publiées sur le site mais également à celles des 

fédérations régionales et des sociétés affiliées. Les bonnes pratiques diverses sont partagées. 

 Lettre d’information « Diapason » 

6 lettres d’information ont été diffusées (600 abonnés environ). Cette lettre est la transition 

entre BF Mag et le site. Elle permet de relayer les informations importantes et urgentes publiées 

sur le site, entre deux BF Mag. 

5- Suivi et bilan de la Convention Pluriannuelle 

d’Objectifs (CPO) 

PREAMBULE 

L’année 2017 marque l’aboutissement de la Convention Pluriannuelle d’Objectifs signée entre 

le ministère de la Culture et la CFBF le 3 avril 2015. Conformément à l’article 9, la CFBF fournit 

un bilan d’ensemble d’autoévaluation, qualitatif et quantitatif de la mise en œuvre du 

programme d’actions. 

Ce pré-bilan, rédigé afin de servir de base à la réunion du 23 novembre 2017, se veut 

synthétique et aussi factuel que possible. Il se limite, après une présentation introductive, à la 

présentation des indicateurs d’évaluation et aux commentaires des résultats associés. 

Il fera l’objet, au cours du 1er trimestre 2018, d’une version définitive prenant en compte l’année 

2017 complète et incluant le récapitulatif budgétaire global 2015-2017. 

I — INTRODUCTION 

Cette introduction a pour objectif de préciser à la fois l’étendue de la C.P.O, les conditions de sa 

mise en œuvre et le contexte musical dans lequel notre Confédération a évolué au cours de ces 

trois années. 

1.1 Étendue de la C.P.O 

La C.P.O 2015-2017 a marqué une étape importante pour la CFBF de par l’ambition et l’ampleur 
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du programme d’actions à mettre en œuvre et le nombre de moyens (sous actions) à conduire : 

- Action 1, « Donner une meilleure visibilité au niveau national aux initiatives et 

bonnes pratiques développées au niveau local », se découlant en 8 sous actions. 

- Action 2, « Positionner la confédération comme acteur à part entière des réflexions 

actuelles sur la pédagogie de groupe et les leviers d’autonomisation des musiciens 

amateurs », se découlant en 7 sous actions. 

- Action 3, « Développer les ressources nécessaires aux adhérents pour mettre en 

œuvre et qualifier leurs actions, notamment en faveur des jeunes », se découlant 

en 5 sous actions. 

Soit au global 20 sous actions différentes à mettre en œuvre et suivre au cours de la C.P.O. À 

titre de comparaison, la C.P.O 2012-2014 était constituée d’une seule action globale, divisée en 

7 sous actions. 

1.2 Conditions de mise en œuvre 

Le calendrier électif de notre Confédération n’a pas coïncidé avec cette C.P.O. C’est en 

janvier 2016 qu’un nouveau conseil d’administration (et bureau) a été élu, rajeuni, avec des 

changements au niveau du suivi administratif et communication. À cette occasion, la mise en 

œuvre de la C.P.O a été réaffirmée et organisée. 

Ne pouvant tout mener de front, l’ensemble du programme a été suivi en priorisant les sous 

actions au fil des mois. Au-delà de nos 3 salariés (qui ne représentent qu’un équivalent temps 

plein), c’est bien l’engagement bénévole des membres du bureau qui a permis sa mise en 

œuvre. Chaque action a été « pilotée » et animée par un membre du bureau ou C.A. 

La subvention publique allouée pour la C.P.O 2015-2017 (46K€) a été réduite de 4K€ par rapport 

à la période 2012-2014. 

1.3 Contexte associatif et musical 

Dans le cadre de la C.P.O (actions 2 et 3), la réflexion sur notre rôle au service des batteries-

fanfares nous a conduits à développer encore plus nettement l’encadrement des associations 

musicales. À cet effet, un financement complémentaire de la « Fondation Daniel et Nina 

Carasso » a été sollicité et obtenu pour 2016-2017 pour notre programme « Campus Formation 

Batteries-Fanfares ». Le travail réalisé avec cette fondation, sous la forme de séminaires avec la 

société Nuova Vista, nous permet d’évaluer de manière assez fine l’impact social de nos actions 

et par là même d’enrichir notre C.P.O. 

Cette C.P.O 2015-2017 nous a conduits également à redéfinir notre propre projet associatif. Ce 

processus, démarré depuis un an, est toujours en cours. Un questionnaire en ligne auprès de 

sociétés affiliées ou sympathisante a été rempli par un échantillon très représentatif de 49 

sociétés. 



 

Page 12 sur 23 
 

12 
Bilan d’activités CFBF 2017  

La CFBF est membre de la CAMPA et de la COFAC. Ces engagements nous conduisent à 

participer à l’organisation d’actions globales qui viennent s’ajouter à nos propres objectifs de 

C.P.O. 

II BILAN DES ACTIONS DE LA C.P.O 

2.1 ACTION 1 « DONNER UNE MEILLEURE VISIBILITÉ AUX INITIATIVES… » 

Indicateurs quantitatifs :   

 

Point sur les « sous actions » prévues à la C.P.O : 

2015 : poursuite de la réflexion sur la pertinence des différents supports en complémentarité et 

sur l’évolution des outils de communication : le magazine « Batterie-fanfare Magazine », le site, 

avec le projet de création d’une lettre numérique. Réalisé 

2 015 à 2017 : diffusion d’une lettre numérique, complément indispensable du magazine et du 

site. Réalisé 

2015 à 2017 : développement du site Internet http://www.batterie-fanfare.fr/, récemment 

reconstruit. Réalisé 

2015 Recherche de synergie avec des fédérations de la Campa pour faire connaître de nouveaux 

compositeurs ou pédagogues via le site ou BF Magazine. Réalisé 

2016-2017 : Recherche et diffusion de retours d’expérience d’accueil jeune public, d’actions 

dans le cadre des TAP. Développement d’une rubrique « Eveil » dans BF Mag'. Réalisé 

Indicateurs Objectif Réalisé Réalisé Réalisé Total Commentaires 

Action n°1 Donner une meilleure visibilité au niveau 

national aux initiatives et aux bonnes pratiques 

développées au niveau local

2015-2016-

2017
2015 2016

2017 (au 

19/11)

Nombre de parution de BF Mag 12 4 4 3 11 Réal isé. Dernier n° déc 2017. 

Lettre numérique 12 0 1 4 5
Lancée fin novembre 2016 seulement  (l ié au 

nouveau s i te)

Questionnaire PA (membre CA et Sociétés) 1 2 2 Réal isé 

Abonnés BF Mag 1650 500 520 550 1570

Très  proche de l 'objecti f. Suppress ion d'une 

centaines  d'envois  gratuits  pour économie. 

Abonnements  payants  en légère hausse.

Nombre de personnes auteurs d'articles 75 32 40 30 102

Site : nombre de visites ? 23000 12000 18284 14066 44350

Site : nombre de rubriques nouvelles ? 15 0 10 2 12 Refonte complète du s i te en 2015/2016

Nombre d'articles ? 750 96 103 199

Nombre de messages recueillis ? 250 50 80 39 169

Retours d'expérience TAP jeunes ? 60 2 5 6 13
Tous  les  retours  connus  et poss ibles  ont été 

va lorisés  (BF mag, s i te et page FB)

Nombre de bonnes pratiques diffusées ? 60
Diffici le de répondre, la  notion de "bonne 

pratique" n'est pas  assez définie.

Nombre d'usagers du centre de ressources par types 

de ressources et région ? 600 Indicateur repris dans Action n°2

Création d'une page Facebook pour relayer plus  

rapidement des  informations  complémentaires  

et bonnes  pratiques . Toutes  les  informations  du 

s i te sont relayées  sur FB ce qui  démultipl ie leur 

audience.
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2017 : Réalisation de courtes vidéos expérimentales (disponible sur DVD ou site) : travail avec 

enfants en séquences progressives, utilisation du recueil d’Arnaud GUICHERD. Les partenariats 

sont encore à rechercher. Vidéos réalisées mais non finalisées (montage) 

Pour la remontée et la diffusion des bonnes pratiques : 

2015 : Communication rapide et efficace (site, lettre numérique, courriels) sur les actions et 

projets programmés et réalisés. Réalisé 

2015 : Pour l’amélioration de la visibilité de l’action CFBF : mise en ligne d’un bilan quantitatif, 

qualitatif et illustratif de chaque action dans le mois qui suit. C’est la commission 

« communication » en lien avec les responsables des actions qui réalisent ce travail. Réalisé de 

manière ponctuelle (difficultés pour recueil des informations). 

Indicateurs qualitatifs : 

Nos outils de communications permettant de donner de la visibilité aux initiatives CFBF ou 

locales 

sont aujourd’hui au nombre de 4 : site internet www.batterie-fanfare.fr, BF Magazine, 

Facebook, 

Lettre d’information « Diapason ». La création des deux derniers est directement liée à la C.P.O. 

Ces outils ont tous pour but de rendre visibles les initiatives CFBF et bonnes pratiques 

développées au 

niveau local. On peut citer : prévisions d’actions de formation CFBF (Confédération et 

fédérations), 

compte rendu de sessions de formation, parutions d’outils nouveaux (méthodes, sites, ouvrages 

divers…). 

o Le site CFBF a été complètement refondu en 2013 et opérationnel début 2014. Son 

objectif est de présenter les orientations de la CFBF, programmes de formation, 

concours, annonces et comptes rendus d’actions, informations diverses utiles à nos 

lecteurs. Si le site est maintenant bien connu, il n’est cependant pas consulté d’une 

manière très régulière (47 % des visiteurs le consulte rarement) et les lecteurs sont 

assez peu nombreux à laisser des commentaires. À noter que ce site n’a pas vocation à 

être un « forum ». 

o    Batteries-Fanfares Magazine est aujourd’hui un magazine trimestriel de grande 

qualité graphique et rédactionnelle. L’enquête auprès des sociétés sollicitées dans 

le cadre de notre projet associatif (49 réponses) nous indique qu’il est reçu par 

92 % des sociétés et lu pour plus de 50 % des sociétés par plus de 6 musiciens 

d’une même société. 
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Nous fêterons en mars 2018 le 200e numéro ! De très nombreux lecteurs sont attachés à 

la version papier et ne souhaitent pas passer au digital. Le coût du magazine a 

légèrement baissé grâce à un meilleur ratio d’abonnement payant (légère hausse 

chaque année depuis 2 ans) et renégociation des coûts de fabrication. Le nombre 

d’abonnés se stabilise à 550 environ. 

o    La page Facebook a été créée fin 2015. Elle compte à ce jour plus de 760 

abonnés. Son objet est de relayer les informations du site et toutes autres « bonnes 

pratiques » repérées sur ce réseau social. 

 

o La lettre d’information Diapason, créée fin 2016, est distribuée auprès de 800 

abonnés. Elle reprend les principaux articles parus sur le site CFBF et 

informations utiles des associations proches (CAMPA, Cofac, lettres 

d’information diverses). 

2.2 ACTION 2 « POSITIONNER LA CONFÉDÉRATION COMME ACTEUR A PART ENTIERE DES 

REFLEXIONS ACTUELLES SUR LA PEDAGOGIE DE GROUPE ET LES LEVIERS D’AUTONOMISATION 

DES MUSICIENS AMATEURS » 

 

2015 : Recensement des corpus de formation, répertoires (en relation avec la CAMPA), 

ouvrages, méthodes et musiques d'accompagnement. Chaque ouvrage, à destination de l'élève 

ou des encadrants, fera l'objet d'une notice descriptive simple (contenue, intérêt ou limite 

pédagogique...). Réalisé (Centre de Ressource en ligne) 

Indicateurs Objectif Réalisé Réalisé Réalisé Total

Action n°2 : Positionner la confédération comme 

acteur à part entière des réflexions actuelles sur la 

pédagogie de groupe et les leviers d'autonomisation 

des musiciens amateurs

2015-2016-

2017
2015 2016

2017 (au 

19/11)

Indicateurs quantitatifs :

Nombre de cadres ayant suivi le stage national 60 15 20 22 57 Objectif quasi atteint

Nombres de journées actions (JAPA / Stages 

nationaux) 74 36 27 15 78

programme "Campus Formation BF" mis en 

place à partir d'Août 2016

Nombres de personnes touchées 1050 368 432 288 1088

Nombre d'usagers du centre de ressources par types 

de ressources et région ? 640 147 194 186 527 Nombre de commandes au CR 

Nombre d'oeuvres recensées ? 120 73 90 85 248

Classsements Ensembles et individuels 

2015, 2016, 2017

Nombres de compositeurs repérés 15 3 6 4 13 Compositeurs nouveaux chaque année

Nombre d'ouvrages repérés ? 15 0 1 25 26 Intégration au centre de ressources

Nombre de notices réalisées ? 15 0 0 25 25

Mise en route Centre de ressources en 

ligne début nov 2017. 302 visites en 3 

semaines !

Nombre d'actions d'accompagnements ? 15 8 21 15 44

Nombre de personnes d'associations bénéficiaires ? 75 31 39 55 125

Nombre de commandes à caractère pédagogique ? 6 2 3 1 6

Pièces pour examens (Tasca) + lectures ; 

Pièces pour intervention en milieu scolaire

Nombre de commandes pour le répertoire ? 4 0 5 1 6

Frères soldat ; Ballet de la reine, Recueil 

pédagogique cadets, Le tour est Joué, CD 

les cheveux de l'Ogre

JAPA  + Campus BF + Concours 
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2015 : Création d'une plaquette d'information pour détailler les possibilités d'actions et 

d'intervention au sein d'une fédération ou association. Non abouti à ce jour (en cours) 

2016 : Constitution d'un groupe de «musiciens conseils» spécialisés dans l'élargissement et le 

partage de compétences et d'expériences concrètes avec d'autres fédérations ressources dans 

le domaine de la formation d'amateurs. Réalisé 

2015 à 2017 : Actions d'accompagnement pédagogique et artistique des sociétés adhérentes ou 

intéressées (mise en œuvre des 36 propositions) Réalisé 

2015 à 2017 : Mise en place dans les régions de 20 journées (JAPA) : Aide, sensibilisation ou 

formation spécifiques : stages de direction, définition d'un projet associatif, master-class, 

administratif, MAO, accompagnement FEIACA...) Réalisé  

2015 à 2017 : Organisation annuelle d'un stage national de formation des cadres animateurs 

de sociétés (chefs de pupitres, directeurs) avec de nouvelles U.V favorisant l'accompagnement 

des projets et l'appropriation des fondamentaux associatifs (statut, rôle d'un CA, notions 

comptables...).  Réalisé 

2015-2017 : étude comparative des programmes de formation et référentiels confédéraux avec 

ceux du ministère de la culture et de la communication. Formaliser les référentiels confédéraux 

Non réalisé à ce jour 

Indicateurs qualitatifs : 

 Cette action constitue notre « cœur de métier » : 

o  organiser et proposer des sessions de formation et actions de détection à destination 

des jeunes cadres afin que les sociétés musicales disposent d’un encadrement de 

qualité, 

o contribuer à créer, faire connaître le répertoire, les ouvrages et recueils utiles et 

adaptés à la formation et permettant le progrès musical. 

o proposer aux sociétés de s’organiser et de se structurer pour mettre en place en leur 

sein des centres d’expression musicale ouverts à tous. 

Les principaux leviers d’autonomisation des musiciens amateurs proposés ont été les suivants : 

o  création d’une vraie équipe de professionnels chargée de rayonner dans notre pays et 

de multiplier les sessions de formation au plus près des sociétés. 

o  3 stages nationaux de formation de cadres qui ont regroupé 57 stagiaires issus de 27 

sociétés (8 régions). 

Les stagiaires ont fait l’objet de différents articles dans BF Magazine pour présenter 

l’apport du stage, leurs profils « d’amateur » et leur parcours associatifs (directeurs, 

chefs de pupitres). 
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Des questionnaires « à chaud » et « à froid » ont été mis en place via internet pour 

recueillir les avis des stagiaires sur les compétences acquises au cours du stage et 

mesurer l’impact au sein de la société lors du retour du stagiaire. 

o  3 stages régionaux de détection de jeunes musiciens qui ont regroupé 53 jeunes (en 

2017) issus de 12 sociétés (4 régions). Notre ambition est de « suivre » ces jeunes et de 

baliser leur parcours musical en relation avec leur association et leur famille. 

o  les 35 journées d’accompagnement (JAPA) ont concerné environ 900 personnes. Il 

s’agit soit de sessions de formation technique, conseils de direction ou de transmission 

pédagogique, journée de réflexion sur le projet associatif de l’association, jury de 

concours individuels ou ensemble. Ces journées ont été en priorité réservées aux 

sociétés les plus « nécessiteuses » en termes de progression. 

o  création du Centre de ressources en ligne et mise en ligne le 6 novembre 2017. Cette 

application informatique a nécessité une longue phase de préparation de 12 mois 

environ. À ce jour, 2000 références (partitions, ouvrages, disques…) ont été insérées. 

Chaque référence fait l’objet d’une grille de renseignements (auteur, genre, année, 

minutage, classement, notice d’information pour les recueils et méthodes). Un 

ensemble de liens divers (vidéo, fichier son, extrait en pdf du conducteur) complète et 

enrichit l’information. Ce centre de ressources est tout à fait complémentaire de celui 

de la CAMPA. 

o  enrichissement du répertoire : en classant chaque année de très nombreuses pièces et 

création pour ensembles et individuels, la CFBF encourage les jeunes compositeurs à 

s’exprimer. Une rubrique spécifique dans chaque BF Magazine présente un nouveau 

compositeur. Par ailleurs, la composition est enseignée lors du Stage national. Par 

l’intermédiaire du FEIACA, la CFBF a encouragé la création de quelques pièces originales 

(Frères Soldat, Le tour est Joué…) qui élargissent le répertoire vers des esthétiques peu 

habituelles (théâtre, jazz). Un recueil pour ensemble Cadets et Junior est en cours 

d’achèvement, de même que la création d’un CD support pour conte musical (Les 

cheveux de l’Ogre) pour lequel la CFBF est partenaire. 

o  Contacts avec membres CAMPA : les contacts en cours avec les autres fédérations 

composant la CAMPA (FSCF, UFF) ont concerné les actions propres menées par celle-ci 

(journées thématiques, préparation des 3e Olympiades). Un contact avec la CMF est 

prévu en fin d’année afin de faire un état des lieux de nos objectifs communs et 

d’envisager des convergences pédagogiques et musicales possibles. 
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2.3 ACTION 3 «DEVELOPPER LES RESSOURCES NECESSAIRES AUX ADHERENTS POUR METTRE 

EN ŒUVRE ET QUALIFIER LEURS ACTIONS NOTAMMENT EN DIRECTION DES JEUNES » 

 

 

2015 : Récolement de sites spécialisés et publications concernant l'accueil «jeune public » et 

l'éveil musical (page spécifique sur le site) et Recensement des ressources BF «Jeune publiques » 

disponibles. Réalisé  

2016-2017 : En relation avec « Enfance et Musique », proposition d'un cycle de 

rencontres/stages en régions pour former les encadrants déjeunes enfants. Stage conçu sur la 

base d'un cahier des charges spécifique adapté aux besoins des BF. Réalisé 

2016 : Création d'une mallette pédagogique pour les actions d'Eveil expérimentale sur les 

spécificités des instruments naturels (en collaboration avec la Fédération de Lorraine des BF). 

Non réalisé à ce jour (en cours) 

2017 : Formalisation d'un corpus pour des actions d'éveil. Non réalisé (absence de spécialiste 

amateur) 

2015 à 2017 : Conseil et force de proposition pour des créations mixtes « Batterie-Fanfare + 

autre pratique artistique, autre esthétique culturelle... » (Projets DJ, Tambours de rue...) Réalisé 

Indicateurs qualitatifs : 

 Éveil musical 

O Cette action dans le développement des ressources liées à l’accueil des jeunes est 

devenue une priorité pour la CFBF tant elle nous paraît primordiale pour assurer la mise 

en place d’une vraie compétence « Éveil musical » sur le terrain. 

O La figure emblématique de cette action est le lien que nous avons noué avec l’association 

« Enfance et Musique ». Dans ce cadre, deux stages nationaux, décentralisés en région 

(Auvergne et Normandie) ont été organisés en 2016 et 2017 (coût EM 1600€/stage). 

Outre les comptes rendus réalisés pour BF Magazine, des questionnaires « à chaud » et 

« à froid » ont été mis en place via internet pour recueillir les avis des stagiaires sur les 

Indicateurs Objectif Réalisé Réalisé Réalisé Total
Action n°3 : Développer les ressources nécessaires aux 

adhérents pour mettre en œuvre et qualifier leurs 

2015-2016-

2017
2015 2016

2017 (au 

19/11)

Actions d'éveil

Action d'Eveil : stage national 3 1 2 2 5

St Pée (2015-2026), Macôn (2017), Cournon* 

(2016), Mondeville* (2017) * avec Enfance 

et Musique 

Action d'éveil : sessions régionales 9 0 3 3 6

Nombre de participants cadres 90 15 31 40 86

Nombre de dossiers accompagnés dans le cadre du 

FEIACA 28 4 11 2 17

Nombre de dossiers retenus dans le cadre du FEIACA 2 6 1 9

Difficultés à mobiliser les sociétés malgré 

nos actions. La culture "projet" n'est pas 

encore la priorité des sociétés même si elle 

s'est développée chez certaines.

Saumur (2x), Rezé, Annonay, Valanjou, St 

Jorioz (+ 15 sociétés Rhône Alpes)
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compétences acquises au cours du stage et mesurer l’impact au sein de la société lors 

du retour du stagiaire. 

O Les ressources Éveil et Jeune BF occupent une place importante dans le Centre de 

Ressources. 

 FEIACA 2015/2016/2017 

O Malgré nos efforts de promotion réitérés (chaque société contactée individuellement), 

les résultats FEIACA en termes de présentation de projets ont été faibles en 2015 et 

2017. Comme nous l’avons déjà souligné, la culture « projet » n’est pas prioritaire chez 

nos associations. De nombreuses sociétés d’un niveau assez faible, 

demandeuses de journées d’accompagnements CFBF (JAPA), 

préfèrent se consacrer à la formation musicale et instrumentale de 

leurs musiciens. Par ailleurs, nous avons constaté que ce sont souvent 

les mêmes associations, les plus solides, qui postulent au FEIACA et 

celles qui échouent une fois n’osent pas réitérer. Il nous semblerait 

important d’encourager les associations qui présentent pour la 1re 

fois un projet. 

III- CONCLUSION 

Nous espérons que ce pré-bilan ou autoévaluation de notre C.P.O, qui nous semble satisfaisant, 

répond à l’attente de la DGCA. 

Ces trois années ont été pour nous d’une grande « richesse » d’actions multiples en faveur des 

batteries-fanfares. 

Parmi les actions entreprises, nous en retenons trois très positives : 

O la création du Centre de Ressources en ligne, véritable outil innovant au service de tous 

O le travail commun réalisé avec Enfance et Musique 

O la mise sur pied du programme « Campus Formation BF » qui doit permettre à chaque 

société musicale intéressée de disposer d’outils pour : 

O créer son accueil "jeune public" 

O détecter et former ses jeunes musiciens les plus prometteurs 

O former ses cadres de demain (stage national) 

Bien sûr, certaines faiblesses sont encore présentes et nous n’avons pu, faute de temps pour 

nos bénévoles et salariés, conclure positivement l’intégralité des actions prévues. 
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6- Projet associatif 

Le projet associatif CFBF est en cours de définition. C’est un exercice « lourd », nécessitant un 
temps de recueil de données, d’analyse et de synthèse nécessairement long. Etabli sur la base 
de questionnaires aux membres du CA et des sociétés adhérentes, il sera présenté lors de 
l’assemblée générale de mars 2017.  
 
 
 
 

7- Programme « Campus Formation batteries-fanfares » 

 
 
Le programme « Campus Formation Batteries-Fanfares » est né de la volonté de développer 

d’une manière plus systématique un encadrement de qualité dans les sociétés musicales, seul 

moyen d’assurer leur pérennité.  

Nous avons saisi l’opportunité de l’appel à projets de la Fondation Daniel et Nina Carasso 

«"Résonances" Ecoles de musique, écoles de citoyenneté” pour proposer ce programme, qui a 

été retenu. 

La Fondation Carasso nous octroie un budget de 20K€ pour mettre en œuvre les actions prévues 
en 2016, 2017 et 2018 (30 mois). 
  

 
La Confédération Française des Batteries-Fanfares (CFBF)   encourage le développement et 

favorise le progrès des batteries-fanfares.  Ces orchestres associatifs de cuivres et percussions 

participent à la vie culturelle et citoyenne de nombreuses communes françaises.  

L’enseignement musical,  qui s’adresse au plus grand nombre, est souvent transmis par des 

bénévoles, en marge du circuit de l’enseignement officiel de la musique (écoles de musiques 

communales, conservatoires…).  

La CFBF a fait de la formation son objectif principal, avec comme axe prioritaire la préparation 

de jeunes cadres, capables d’animer l’association, d’encadrer un groupe d’élèves, de diriger 

l’orchestre. Une session annuelle est proposée réunissant une vingtaine de stagiaires (Aquitaine 

en 2015 et 2016). 

Notre projet consiste à passer la vitesse supérieure et développer, dans  un programme d’école 

de musique itinérante, une offre de formation diversifiée, mieux répartie sur l’année et sur le 

territoire français».  

http://www.fondationcarasso.org/sites/default/files/redacteur/cadrage_aap_2016_ecoles_de_musiquev2_1.pdf
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Les buts du programme : 

Le programme « Campus Formation Batteries-Fanfares » a pour objet de développer et 

multiplier  une offre de formation de qualité, en phase et adaptée aux  besoins du terrain 

associatif.  

C’est une école de musique itinérante et rayonnante que nous souhaitons mettre en place. 

Il s’agit de former des cadres associatifs : 

 chefs de pupitres : musicien de bons niveaux instrumental, capable de 

mettre en œuvre un processus d’apprentissage avec l’élève ou groupe 

d’élèves (1er et 2ème cycle), de motiver le pupitre et de produire une 

prestation d’ensemble.   

 directeurs de batterie-fanfare (sur 2 ans) : musicien capable d'analyser une 

œuvre musicale et de la mettre en œuvre en dirigeant l’orchestre. 

Il doit en outre être en capacité de gérer un calendrier de répétitions, 

d’imaginer des projets innovants dans toutes leurs dimensions (recherche 

de partenaires, de moyens pour promouvoir et faire réussir le projet) et de 

mobiliser l’ensemble des ressources de l’association.  

 animateur « accueil jeune public » : musicien associatif particulièrement 

sensibilisé au jeune public (éveil 4/6 ans, initiation instrumentale 7/8 ans) 

chargé de prendre en charge un petit groupe d’enfants. Ce musicien est 

capable de mettre en place une approche collective ludique et sensorielle 

de la musique. 

Les objectifs recherchés : 

 doubler le nombre de stagiaires cadres formés  au stage national (40 stagiaires au lieu 

de 20) pour irriguer au moins 40 associations sur deux ans.  

 mieux préparer les stagiaires à la session nationale  en instaurant des stages de 

dépistage et perfectionnement préalables lors de sessions régionales, 

 renforcer les compétences acquises en développant une formation continue  

 former à l’accueil « jeune public » au moins un cadre/animateur par association  

 réduire le coût de participation afin d’encourager la participation (moins de 

déplacement) 

 « Campus Formation Batteries-Fanfares »  vise à travers chacune de ses sessions nationales ou 

régionales, la mise en place d’innovations pédagogiques, qui doit être pour chaque participant 

une triple expérience enrichissante : 

 une rencontre des autres tout d’abord. Celle qui permet d’intégrer un 

groupe nouveau, d’y apporter toute sa personnalité, son originalité, de 

sentir petit à petit une aventure commune s’établir. Venir avec son envie de 

découvrir, de quitter ses certitudes pour aller vers de nouveaux chemins… 
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 une rencontre pédagogique ensuite. Car ici, tout repose sur l’action, le 

« faire ». pas de long « bla-bla », peu d’introspection (pas le temps)…. 

Chacun réfléchit au meilleur moyen à utiliser, on tente, on avance, pas à pas. 

Chacun se responsabilise. Si on trébuche, on se relève avec les autres….le 

conseil arrive à temps pour poser la bonne question, orienter… A la fin de 

semaine, c’est la certitude de gagner en assurance, de pouvoir mieux 

partager et transmettre chez soi. 

 la rencontre artistique enfin (d’abord ?). L'exigence d’une pratique musicale 

de qualité, que l’on soit devant le pupitre ou l’orchestre. Quelle intention 

donner, quel effet attendre, quel geste pour conduire l’orchestre….mais 

auparavant, quelle analyse mener, qu’attendre du pupitre ou de l’orchestre ? 

 

 C’est pour l’équipe encadrante des objectifs pédagogiques innovants : 

 recherche d’autonomisation du musicien par une mise en situation 

permanente que ce soit dans le face-à-face pédagogique ou pour assurer 

l’intendance de la session. Le bon fonctionnement du groupe est à l’image 

de ce que sera l’association. Ce mode de fonctionnement renforce 

l’initiative individuelle au service du groupe. 

 mise en œuvre d’une prestation musicale publique dans laquelle chacun 

intervient.  

 enrichissement musical en s’appuyant sur l’expression culturelle  locale  

o travail vocal avec un chœur basque (2015 et 2016) 

o rencontre et écoute d’un ensemble de musique traditionnelle 

o préparation d’un concert avec la batterie-fanfare Hémak-Hor de St 

Pée sur Nivelle (2015 et 2016) 

 

 utilisation de situations pédagogiques concrètes et vécues dans 

l’association (musicien de niveaux très divers à gérer) pour confronter le 

futur cadre à la réalité 

 travail avec des enfants chaque fois que cela est possible  

 mise en œuvre de moyens techniques son et vidéo  

 

Avec le programme « Campus Formation Batterie-Fanfare », la CFBF a pour ambition de 

former, au-delà  de « simples » et bons musiciens pédagogues, des animateurs et 

acteurs engagés au sein de leur  association, pour y apporter toute leur énergie et 

compétence.  

 

Les actions CAMPUS réalisées en 2017 : 
 

 Stage National de formation des cadres à Mâcon du 21 au 26 août 
 Stages de repérage de jeunes et formation continue des cadres 
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o Région Grand Est (avec convention)  
 référent CFBF : Marc Pécheur 

o Région Pays de Loire (avec convention)  
 référent CFBF : Fabien bataille 

o Région Bretagne (avec convention)  
 référent CFBF : Serge Favrel 

o Région Bourgogne-Franche Comté (sans convention) :  
 référent CFBF Guy Coutanson 

 
 Stage National de formation Eveil Musical à Mondeville les 23 et 24 septembre 

 Alain Paulo (Enfance et Musique) 
 
Les actions CAMPUS prévues en 2018 (à confirmer lors de l’AG) : 
 

 Stage National de formation des cadres (Eté) Mâcon du 20 au 25 août 
 Stage National de formation des cadres (Automne) région Grand Est du 23 au 26 

octobre 
 

 
 

 Stage de détection et préparation à l’encadrement 
o Région Hauts de France (Picardie)     11 mars 
o Région Bourgogne Franche-Comté 
o Région Normandie 
o Région Auvergne Rhône-Alpes (Haute-Savoie) 
o Région Nouvelle Aquitaine (hors CFBF) 

 
 Stage National de formation « Accueil jeune public » 29 et 30 septembre à Arbois 

(Jura - Bourgogne-Franche Comté) 

  
 

********* 
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