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Lettre	d'infos	CMF
n°66 - janvier 2017

ACTUS

Nous vous souhaitons une très belle année !

En 2017 : Une licence CMF...

Afin	 de	 développer	 un	 esprit	 fédérateur	 et	 d'enrichir	 le	 sentiment
d'appartenance	 à	 un	 réseau	 national,	 la	 CMF	 va	 proposer,	 courant
mars,  une	 licence	 annuelle,	 telle	 une	 carte	 d'identité	 CMF,	 à	 tous	 les
membres	de	ses	structures	adhérentes.
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Cette	 licence	permettra	notamment	d'offrir	des	avantages	privilégiés	tels	que	des	tarifs	préférentiels
auprès	de	partenaires	du	monde	de	la	musique.	Pour	être	informé	de	la	mise	en	place	effective	de	la
licence	CMF, laissez-nous	vos	coordonnées. 
 

Plus	d'infos

... et un magazine dédié à ses adhérents

Afin	 de	 mieux	 répondre	 aux	 besoins	 de	 ses	 adhérents,	 la	 CMF
revisite CMF	magazine  et	 propose	 désormais	 6	 numéros	 avec  une  plus
grande	 mise	 en	 avant	 des	 différents	 ensembles	 musicaux,	 des
rubriques dédiées	 à	 la	 valorisation	des	 fédérations,	 des	 associations	 et
des	 projets,  des  zooms	 sur	 l’actualité	 liés	 au	 monde	 de	 la	 musique,
des  trucs	 et	 astuces,	 une  rubrique	 axée	 sur	 la	 vie	 administrative	 et
culturelle	d'une	association,	des zooms	sur	la	formation	et	la	pédagogie,
etc.	Premier	numéro	disponible	fin	janvier	!

Plus	d'infos

ÉVÉNEMENT

Zoom sur le CNBB 2017

Le	13e	Championnat	National	de	Brass	Band	 aura	 lieu	 les	18	et	19	 février	2017 à	 l'Auditorium	 de
Lyon.	De	nombreux	Brass	Bands	seront	présents	! Au	programme	également,	le	prestigieux	Brass	Band
suisse	13	Etoiles,	qui	se	produira	en	concert	de	gala	le	samedi	18	février	à	20h30,	ainsi	que	l'Orchestre
Départemental	Junior	de	la	CMF	Rhône	Grand	Lyon	qui	se	produira le	dimanche	à	18h. 
Ne	manquez	pas	cet	événement	!
 

Plus	d'infos
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ATOUTS	PARTENAIRES

Formation continue internationale pour jurys
Vous	 êtes	 directeur  en	 activité  ou	 habilité  comme	 tel  au	 sein	 de	 votre  association  et	 justifiez	 de
plusieurs	 années	 d’expérience	 ?	 Participez	 à	 la	 formation	 internationale	 pour	 jurys	 à	 Trossingen
(Allemagne)	 à	 partir	 du	 23	 mars	 2017	 jusqu’au	 second	 semestre	 2018	 et	 devenez	 membre	 ou
président de	jury	lors	de	concours	nationaux	et	internationaux	pour	orchestres	à	vent.

Proposé	en	collaboration	avec	la	Confédération	Internationale	des	Sociétés	Musicales	(CISM), ce	cours
est,	pour	la	deuxième	fois,	dispensé en	français.	Profitez-en 

Date	limite	d'inscription	:	20	février	2017
 

Plus	d'infos

Adhérents CMF : n'oubliez pas de déposer votre demande de
don annuel

Vous	 avez	 organisé	 des	 concerts	 ou	 des	 concours  ayant	 donné  lieu	 au
règlement	de	droits	d'auteur	en	2016	?	La	convention	CMF	vous	permet
de demander,	avant	la	fin	février,	un	don	annuel	à	la	SACEM.

Pour	 cela,	 sélectionnez	 les	 2	 factures	 ayant	 généré	 les	 plus	 grands	 règlements	 de	 droits	 d'auteur	 et
envoyez	 les	à	votre	délégation	SACEM,	accompagnées	des justificatifs	de	vos	achats d’instruments	de
musique,	de	matériel	d’orchestre,	de	matériel	pédagogique	et	d’œuvres	de	commande	2016.	La	SACEM
vous	 reversera	 50%	 du	 montant	 desdits	 droits	 d'auteur,	 sans	 dépasser	 le	 montant	 de	 vos	 factures
d'achats.	 

Consultez	la	boite	à	outils	dédiée

Zoom sur associatheque.fr,
pour vous aider au quotidien à gérer votre association

Le	 Crédit	 Mutuel,	 partenaire	 privilégié	 des	 associations,	 met	 en	 place
différents	 outils	 qui	 leur	 sont	 dédiés,	 notamment	 le	 site
associatheque.fr.	 Site	 internet	d’informations	et	de	 services	édité	par
le	Crédit	Mutuel,	associatheque.fr,	accompagne	au	quotidien	les	acteurs
du	monde	associatif.

De	 la	 conception	 à	 la	 réalisation	 du	 projet	 associatif,	 associatheque.fr
est	 à	 vos	 côtés	 !	 Boite	 à	 outils,	 annuaire,	 témoignages,	 services
d'informations	 juridiques	 et	 fiscales,	 guides	 pratiques,	 retrouvez
toutes	 les	 informations	 utiles	 pour	 bien	 gérer	 une	 association	 et	 la
développer. 

Plus	d'infos

Adhérents	CMF,	connectez-vous	au	site	de	la	CMF	pour	retrouver	vos	codes	associatheque.fr	et	accéder

à	encore	plus	de	contenu	!	De	nouveaux	codes	sont	disponibles	depuis	le	1er	janvier	2017.
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