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Chères adhérentes, chers adhérents,
La FEDELIMA s'apprête à entamer sa pause hivernale !
Ses bureaux seront donc fermés du 20 décembre au 5 janvier inclus.
Toute l'équipe vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année !

Les rencontres techniques proposées par la FEDELIMA sont des temps forts qui capitalisent et
nourrissent des problématiques soulevées par les adhérents tout au long de l’année. Ces problématiques
sont soulevées dans des groupes de travail spécifiques et des listes de discussions qui favorisent les
partages de réflexions et de ressources au quotidien.
Les rencontres permettent d’approfondir et de problématiser des thématiques autour des métiers
techniques dans les lieux de musiques actuelles avec d’autres regards et analyses. Elles sont ouvertes
aux adhérents mais aussi à l'ensemble des partenaires impliqués sur les sujets traités (acteurs locaux,
réseaux d’acteurs, organisations professionnelles, partenaires publics, etc.).
Pour cette édition 2020, les rencontres techniques de la FEDELIMA auront lieu les 14-15 janvier
2020 à Besançon, coorganisées avec La Rodia et le Bastion en partenariat avec AGI-SON.

+ S'inscrire aux rencontres !
+ Programme et infos pratiques !

La FEDELIMA a tenu son assemblée générale le 4 décembre dernier au Jardin Moderne, à Rennes. Les
adhérents de la fédération réunis ont voté le rapport moral 2019, le budget prévisionnel 2020 et le
budget projeté au 31.12.2019. Par ailleurs, l’assemblée générale a donné mandat aux membres du
Bureau Exécutif (BE) pour approuver les comptes de l’exercice clos si et seulement si l’écart entre le
résultat annoncé lors de l’AG et le résultat certifié par le commissaire aux comptes n’excède pas 10 000
€.
Une nouvelle administratrice et un nouvel administrateur ont également été élus lors de cette assemblée
: Emilie Toutain (coordinatrice des pratiques amateures à Hydrophone - Lorient) et Alexandre Lamothe
(coordinateur vie associative & partenariats à la Bobine - Grenoble).
D'autres propositions ont été soumises au vote lors de cette assemblée générale, ayant pour
conséquences plusieurs modifications dans les statuts de la FEDELIMA.

+ En savoir plus !

Dans les prochains mois, la FEDELIMA va connaître du mouvement en matière de ressources
humaines !
Nadine Berthelot, responsable de la comptabilité et de la gestion sociale, a exprimé le souhait de
quitter la fédération dans les prochains mois ;
Stéphanie Gembarski, achèvera la mission égalité femmes-hommes, faisant l’objet d’un contrat à
durée déterminée, au mois de décembre 2020.
Aussi la FEDELIMA lance un double recrutement avec prises de fonctions potentielles dès le mois de
mars 2020 :

+ Un·e coordinateur·rice de la vie associative et mise en œuvre du projet
Ce poste a vocation à renforcer la coordination du projet fédéral dans ses dimensions administratives,
prospectives et la mise en œuvre des nombreuses activités et missions portées par l’ensemble des
salariés et adhérents.

+ Un·e chargé·e d’administration/comptabilité et de production
Ce poste se verra confier deux principales missions relevant de l’administration/comptabilité et de la

production des réunions des instances associatives et des nombreux évènements et chantiers de la
FEDELIMA.

UNE NOUVELLE COMMANDE NATIONALE LANCÉE EN 2020
La première commande groupée de gourdes en inox s'est achevée au début du mois de décembre. 55
structures s'en sont équipées et 3500 gourdes ont été livrées dans toute la France.
Au vu du nombre de structures intéressées mais qui n’ont pas pu passer commande l'été dernier, nous
avons prévu d'organiser une deuxième commande nationale à la rentrée 2020. Un formulaire de
commande vous sera envoyé lors de la semaine du 6 janvier et vous aurez jusqu'au 20 janvier pour y
répondre. Au vu des délais de livraison, cette commande assurera une réception des gourdes pour la
première quinzaine de mai.

Nous sommes heureux de vous communiquer les « chiffres clés » de la FEDELIMA - données 2018.
Ce document, fruit d’un travail de plusieurs mois, regroupe une sélection d’indicateurs et de graphiques
produits sur la base de l’alimentation des informations d’activité 2018 des adhérents de la FEDELIMA sur
la plateforme GIMIC dans le cadre de l’Observation Participative et Partagée de la FEDELIMA. Ce
panorama vous propose une meilleure lecture de l’ensemble des projets et lieux qui composent notre
fédération.
Pour poursuivre cette dynamique, et afin d’affiner la lecture de ces chiffres, nous vous
communiquerons très prochainement une seconde sélection d’indicateurs d’activité 2018 par
catégories et typologies de structures.

+ Télécharger les chiffres clés

Bienvenue à la Biscuiterie, nouvel adhérent de la FEDELIMA !

La Biscuiterie est une association dédiée aux

musiques actuelles implantée à ChâteauThierry dans le sud de l'Aisne.

Seul lieu dédié aux musiques actuelles dans le département, son ambition est de contribuer au
dynamisme du territoire, de maintenir et développer le lien social à travers le prisme de la culture et
notamment des musiques actuelles dans leur diversité. Forte de la diffusion d’une trentaine de concerts et
événements par an, elle propose une programmation généraliste soucieuse de représenter les différents
courants musicaux, invitant tant des artistes émergent·e·s que confirmé·e·s. Engagée, elle est
particulièrement attentive à donner de la visibilité aux artistes femmes, encore trop souvent
minoritaires sur les scènes de musiques actuelles. Située en centre ville et pouvant accueillir 300
personnes, La Biscuiterie fédère un large public.

La Biscuiterie se veut un véritable lieu ressource tant pour les musicien·ne·s amateur·e·s et/ou
professionnel·le·s, que pour les initiatives culturelles de la région et le secteur associatif. La salle de
concert est un lieu de vie, d’ouverture, de partage et de convivialité. L'association met ainsi tout en œuvre
pour rassembler, créer du lien entre les publics et les artistes, favoriser la curiosité et la rencontre de
l’autre, développer l’esprit critique, la pratique musicale et le vivre ensemble.

Superforma est officiellement labellisé Scène de Musiques Actuelles
C'est désormais officiel, Superforma a été labellisé "Scène de
Musiques Actuelles" par arrêté du ministre de la Culture en date
du 19 novembre 2019.
Cette reconnaissance nationale est un point d'étape important
pour la pérennisation du projet de Superforma. Elle le conforte
dans les orientations de cette aventure au service de la diversité
culturelle et artistique sur les territoires du Mans, d'Allonnes et
de la Sarthe.

La protection juridique du principe d’antériorité a été élargie aux activités culturelles
Le Collectif Culture Bar-Bars, qui a fêté ses 20 ans en
novembre dernier à Nantes, a profité de son anniversaire pour
l'annoncer : l’Assemblée nationale a adopté un amendement

visant à élargir le principe d’antériorité aux activités
culturelles, sportives et touristiques. Le Collectif, à l'initiative
du texte, se réjouit de vote de cet amendement qui doit protéger
les lieux culturels, sportifs et touristiques,

par rapport à

l’antériorité de leur installation face à un particulier. L’amendement
devra passer devant le sénat, avant de revenir à l'Assemblée
Nationale pour une application en 2021, après parution d’un
décret.

Communiqué de l'UFISC : La culture solidaire, pour défendre la dignité et les droits
des personnes
" Depuis plusieurs mois, le tissu social et citoyen se mobilise
partout sur les territoires. Les jeunes engagés pour l’urgence
climatique, le mouvement des gilets jaunes qui a fait irruption
dans l’espace public, les initiatives associatives et citoyennes
investies quotidiennement contre la précarité et le recul des
droits, comme la mobilisation de grande ampleur qui anime
aujourd’hui notre pays, témoignent d’une profonde rupture
sociale...."

+ Lire le communiqué dans son intégralité !

Musique et hacking : découvrez le dernier numéro de Volume! et leur nouveau
partenariat avec la revue Audimat
Volume ! La revue des musiques populaires est une
publication semestrielle fondée en 2002 qui parait aux Éditions
Mélanie Seteun (qui publient également les études de la
FEDELIMA dans sa collection "Musique et Environnement
Professionnel"). Il s'agit de l'unique revue française, à comité de
lecture,

exclusivement

dédiée

à

l'analyse

des

musiques

populaires. Leur dernier numéro, paru en décembre 2019,
examine quelques-uns des points de contacts entre musique
et hacking.
Dans le cadre du partenariat entre la FEDELIMA et les Éditions
Mélanie Seteun, nous vous informons que la revue Volume ! et
Audimat se sont associées : vous pouvez vous abonner aux
deux titres au tarif imbattable de 50€ pour 2x2 numéros par an.

+ En savoir plus sur ce nouveau numéro !
+ Plus d'infos sur la nouvelle formule d'abonnement!

Participez à l'Open Club Day 2020 !

Pour la troisième année consécutive, une journée européenne va
être consacrée aux salles de concert et clubs ! Organisé par le
Live DMA, l'Open Club Day est une occasion de plus pour les
salles de concert européennes d'ouvrir leurs portes au grand
public

(voisinage,

habitants

du

quartier,

élus

locaux,

commerçants, etc.). Les salles peuvent alors profiter de cette
journée pour présenter certaines de leurs activités, parfois moins
connues du public. Elles peuvent, par exemple, mettre en avant
leur investissement dans l’accompagnement d’artistes, témoigner
des actions culturelles et éducatives qu'elles mènent et montrer
qu’une variété de professions et d’activités font vivre une salle de
concert. L'Open Club Day relie également les scènes locales de
toute l'Europe dans un mouvement solidaire fort qui réaffirme leur
importance en tant qu'acteurs culturels, économiques et sociaux.
Vous aussi ouvrez vos portes samedi 1er février 2020 !

+ Toutes les infos sur l'Open Club Day !

Santé et bien-être des créateurs de musique : Music Moves Europe publie un appel
à projets
Dans le cadre du nouveau programme Music Moves Europe, la
Commission européenne vient d'ouvrir un appel d'offres sur la
santé et le bien-être des créateurs de musique en Europe. Cet
appel vise à initier une étude sur les risques spécifiques pour la
santé, les préoccupations des musiciens et des créateurs de
musique. Le but sera d’examiner les demandes uniques des
musiciens et des créateurs de musique ainsi que les impacts
physiques et mentaux qu’ils engendrent.

+ Plus d'infos !
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