Enquête Association : Fédération Musicale de Saône et Loire.

Témoignage du Président : Mr HOCHART.
La Fédération Musicale de Saône et Loire a pour objectif de favoriser l'art et la pratique musicale en
organisant des stages de formation, des manifestations, en apportant son soutien aux structures
culturelles et en favorisant leur coopération.
Comment vous est venue l'idée de solliciter le DLA et pourquoi (ou par qui en avez-vous entendu
parler) ?
Nous avons connu l’existence du DLA lors de l’Assemblée Générale de BGE Perspectives, nous avons
réfléchi à la situation de notre structure et nous nous sommes aperçus que ce dispositif pourrait nous
aider.
Comment s'est passé concrètement l'accompagnement (phase diagnostic et ingénierie) ?
Très bien, nous avons sollicité l’aide du DLA pour améliorer notre image sur le département de la
Saône et Loire.
Il y a eu une première rencontre avec 2 chargés de mission pour exposer notre problématique. Une
fois cette demande acceptée, le DLA est venu au sein de notre structure, nous avons élaboré le
diagnostic partagé puis, suite aux préconisations faites par le DLA, un prestataire est intervenu.
Les objectifs de sa mission furent de :
 Renouer avec les élus sur le territoire de Saône et Loire
 Améliorer le niveau de formation des enseignants
 Créer un fond de dotation
Et aujourd'hui quels impacts pour votre association ?
Le dispositif nous a permis de prendre conscience de la nécessité d’avoir une reconnaissance sur le
territoire de Saône et Loire et il nous a permis de créer un fond de dotations pour aider les sociétés
musicales du département.
Nous souhaitions également renouer avec les élus locaux, l’entrée d’un élu au sein de notre Conseil
d’Administration nous a permis de commencer à retravailler sur cette problématique.
Quelle est la principale plus-value et autres impacts (interne et externe de cette intervention) ?
Il nous a permis de reposer le projet associatif, qui est un principe fondamental du DLA. Grâce à cela,
nos membres ont su montrer plus d’adhésion au projet.
Souhaitez-vous ajouter quelque chose ?
Au niveau de notre fédération, cela a été important car nous avons pu renforcer notre rôle de
partenaire auprès du Conseil Général du 71 ce qui témoigne de sa reconnaissance à l’égard de notre
structure, ce qui n’est pas négligeable.
Notre but aujourd’hui est de nous faire également reconnaître auprès de la préfecture comme un
des acteurs majeurs de la vie culturelle amateur sur notre territoire.

