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devenir MeMBre du CA uML
ÊTre ACTeur de projeTs MusiCAuX fédérATeursUnion

Musicale
des Landes

EllE a vu lE jour En 1966 sous l’impulsion dE 
CamillE dEspujols qui souhaitait fédérEr lEs 
soCiétés musiCalEs dE nos landEs.

unE fortE tradition Existait En EffEt dans CE 
départEmEnt vastE Et EssEntiEllEmEnt rural, 
dans lEquEl bEauCoup dE CommunEs possédaiEnt 
lEur harmoniE qui animait fêtEs loCalEs Et 
CoursEs landaisEs (sport sans doutE à l’originE 
dE la pérEnnité dE nos EnsEmblEs orChEstraux).

avEC lE ConCours d’hommEs tEls qu’hEnri palEix 
dE soustons, ou albErt CoCquio dE parEntis-
En-born, CEttE union pris un départ idéal qui 
sE traduit aujourd’hui, grâCE EntrE autrEs à 
YvEs piCard, présidEnt pEndant plus dE 20 ans Et 
miChEl garCia, présidEnt pEndant plus dE 18 ans, 
par unE vitalité CErtainE Et unE rEConnaissanCE 
dE tous : instanCEs dE l’état Et instanCEs loCalEs, 
élus, aCtEurs Et spECtatEurs/auditEurs dE la viE 
musiCalE landaisE.

devenir MeMBre du ConseiL d’AdMinisTrATion 
de L’union MusiCALe des LAndes n’esT pAs si 
différenT du rôLe que vous pouvez déjà Tenir 
dAns voTre AssoCiATion.

fréquenCe
 1 réunion / trimEstrE

droiTs des MeMBres
 aCCès aux informations dE l’assoCiation
 aCCès aux différEnts votEs intErnEs

oBjeCTifs pour Les MeMBres
 définition dEs oriEntations prinCipalEs
 partiCipation aux débats d’oriEntations
 gEstion du patrimoinE & rEprésEntation dE l’uml

rôLes / Missions pour Les MeMBres
 partiCipation à unE ou plusiEurs Commissions*
 partiCipation aux différEntEs aCtions**

voTre énergie, voTre eXpérienCe eT voTre 
vision sonT des ATouTs pour noTre union.

à propos de L’union poinTs CLés

Vous souhaitez nous contacter ? >> ca@umlandes.fr

CONSEIL D’ADMINISTRATION - UML

5 FÉDÉRER 9
PROPOSER á ORGANISER

Je souhaite m’investir

* commissions : stage (organisation générale, projet artistique, montage équipes pédagogiques & animation...), pédagogique (organisation brevet instruments, jurys...),...
** actions : représentation de la fédération sur le terrain, gestion partithèque, prêt matériel, aide pendant le stage  junior,  organisation du brevet instruments...
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Union
Musicale
des Landes

Vous souhaitez nous contacter ? >> ca@umlandes.fr

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE UML

artiClE 4 - gouvErnanCE

l’union Est administréE par un ConsEil 

d’administration dE 15 à 21 mEmbrEs élus au sCrutin 

sECrEt pour six ans par l’assEmbléE généralE, Et 

Choisis parmi lEs mEmbrEs la Composant.

ChaquE assoCiation adhérEntE à l’union nE 

présEntEra qu’un sEul Candidat au ConsEil 

d’administration. CEpEndant, s’il rEstE dEs postEs 

à pourvoir, EllE pourra présEntEr un sECond 

Candidat.

l’union EnCouragEra l’aCCès égal dEs hommEs, 

dEs fEmmEs Et dEs jEunEs dE plus dE sEizE ans aux 

fonCtions dirigEantEs Et rEprésEntativEs Et inCitEra 

sEs mEmbrEs à agir dans CE sEns.

En Cas dE vaCanCE, lE ConsEil d’administration 

pourvoit provisoirEmEnt au rEmplaCEmEnt dE 

sEs mEmbrEs. il Est proCédé à lEur rEmplaCEmEnt 

définitif lors dE la proChainE assEmbléE généralE. 

lEs pouvoirs dEs mEmbrEs ainsi élus prEnnEnt fin à 

l’époquE où dEvrait normalEmEnt ExpirEr lE mandat 

dEs mEmbrEs rEmplaCés.

lE rEnouvEllEmEnt du ConsEil d’administration 

a liEu par tiErs, tous lEs dEux ans. lEs prEmiEr Et 

dEuxièmE tiErs sont tirés au sort rEspECtivEmEnt la 

dEuxièmE Et quatrièmE annéE.

lEs mEmbrEs sortants sont rééligiblEs.

lE ConsEil d’administration Choisit parmi sEs 

mEmbrEs majEurs, au sCrutin sECrEt, un burEau élu 

pour dEux ans Composé au moins dE :

Un•e président•e oU deUx co-présidents

Un•e vice-président•e

Un•e secrétaire

Un•e trésorier•e

dans lE Cas d’unE Co-présidEnCE, lEs dEux Co-

présidEnts ExErCEnt ConjointEmEnt lEs prérogativEs 

énuméréEs à l’artiClE 10.

artiClE 5 - ConsEil d’administration

lE ConsEil d’administration sE réunit au moins 

unE fois par trimEstrE Et ChaquE fois qu’il Est 

Convoqué par son présidEnt/sEs Co-présidEnts ou 

sur la dEmandE du quart dE sEs mEmbrEs.

la présEnCE dE la moitié au moins dEs mEmbrEs du 

ConsEil d’administration Est néCEssairE pour la 

validité dEs délibérations. En Cas dE partagE dEs 

voix, CEllE du présidEnt ou dEs Co-présidEnts Est 

prépondérantE.

il Est tEnu un proCès vErbal dEs séanCEs.

lEs proCès vErbaux sont signés par lE présidEnt 

ou au moins l’un dEs dEux Co-présidEnts Et lE 

sECrétairE.

rAppeLs règLeMenTAires eXTrAiTs des sTATuTs de L’AssoCiATion

Je souhaite m’investir

ÊTre MeMBre du ConseiL d’AdMinisTrATion de 
L’union MusiCALe des LAndes, C’esT ACCéder 
AuX enjeuX LoCAuX, régionAuX eT nATionAuX 
de noTre fédérATion :

devenir un ACTeur priviLégié
de LA prATique MusiCALe sur son 
TerriToire.

rejoindre un réseAu de pLus de 110 
fédérATions LoCALes.

devenir un inTerLoCuTeur LégiTiMe & 
direCT Auprès des éLus.
 

ACCéder AuX insTAnCes régionALes eT 
nATionALes de LA CMf.

inTégrer Les insTAnCes régionALes eT 
nATionALes de LA CMf.

LA fédérATion
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SYlvie labèque 

Le stage d’harmonie qui donne La possibiLité 
pour tous Les jeunes musiciens de ce vaste 

département d’aborder des répertoires 
ambitieux, qui Leur permet aussi de 

connaitre d’autres jeunes musiciens 
et de Lier des Liens forts avec eux. 

L’information aux adhérents sur Les 
aspects administratifs inhérents aux 

associations, souvent compLexes.

ADMINISTRATEUR UML

Union
Musicale
des Landes

Quels sujets/enjeux
t’intéressent au sein de l’union ?

MiNibiO
« impliQuée depuis toujours au sein de 

l’association Harmonie des petites 
landes (école de musiQue et Harmonie) 

en tant Que musicienne, j’en suis devenue 
la directrice musicale depuis 2016. très 

attacHée à mon territoire, j’essaie, au 
travers de projets innovants avec les 

musiciens de l’Harmonie, de contribuer à 
son animation culturelle.

de Quelle(s) association(s) adHérente(s) viens-tu ?
harmonie des petites Landes

40120 - roquefort

Commune de•des l’assoCiation(s) adhérente(s)

hautbois, saxophone

instrument(s) joué(s)

nuLLe part aiLLeurs ;)

où peut-on te voir te produire ailleurs ?

professeur d’éducation musicaLe en coLLège,

professeur de f.m, saxophone et hautbois,

directrice d’écoLe de musique,

directrice d’orchestre d’harmonie (bénévoLe).

Quel métier exerces-tu ou as-tu exercés ?

directrice artistique depuis 2016

Fonction(s)/statut(s) dans l’association(s) adHérente(s)

mars 2006. secrétaire depuis mars 2020.

depuis Quand es-tu au ca de l’union ?

c’est une entité, un interLocuteur unique (donc cLair) envers Les 

institutions territoriaLes.

Que représente l’union pour toi ?

5 9 á

aSSOciatiON adhéreNte

et l’uNiON ?

et tOi ?

Vous souhaitez me contacter ? >> ca@umlandes.fr
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SANDRINE CAZENAVE

LE STAGE D’HARMONIE : FÉDÉRER NOS ADHÉRENTS 
VIA LEURS JEUNES MUSICIENS EN CRÉANT UN 
ORCHESTRE JUNIOR DÉPARTEMENTAL ET EN 

PROPOSANT CHAQUE ANNÉE UN PROJET 
INNOVANT ET AMBITIEUX.

AIDER NOS ADHÉRENTS DANS LA GESTION 
DE LEUR ASSOCIATION, PAR L’INFORMATION 

ET LA FORMATION.

ADMINISTRATEUR UML

Union
Musicale
des Landes

Quels sujets/enjeux
t’intéressent au sein de l’union ?

MINIBIO
« j’ai commencé la musiQue

dès l’âge de 7 ans du côté de Pomarez.
j’ai effectué l’ensemble de ma formation

au sein de l’école de musiQue
avant d’intégrer l’harmonie.

imPliQuée dePuis toujours dans la vie 
associative, j’occuPe actuellement le Poste 

de trésorière. attachée à mon territoire, c’est 
tout naturellement Que j’ai accePté d’intégrer 

le conseil d’administration de l’uml
afin de déveloPPer et Pérenniser notre 

héritage culturel.

de Quelle(s) association(s) adhérente(s) viens-tu ?
HARMONIE DE POMAREz

40360 - POMAREz

Commune de•des l’assoCiation(s) adhérente(s)

SAxOPHONE

instrument(s) joué(s)

JE SUIS ACTUELLEMENT COMPTAbLE

Quel(s) métier(s) exerces-tu ou as-tu exercés ?

TRÉSORIèRE

fonction(s)/statut(s) dans l’association(s) adhérente(s)

SEPTEMbRE 2017

TRÉSORIèRE DEPUIS MARS 2020

dePuis Quand es-tu au ca de l’union ?

UNE ENTITÉ QUI RASSEMbLE NOS ASSOCIATIONS MUSICALES, LES 

REPRÉSENTE AU SEIN DES DIFFÉRENTES INSTITUTIONS TERRITORIALES. 

ELLE REPRÉSENTE L’ENTRAIDE, LA SOLIDARITÉ ET L’UNITÉ, DES VALEURS 

VÉHICULÉES PAR LES ACTIONS DE L’UNION (STAGE, bAC MUSIQUE, PRêT 

D’INSTRUMENTS, PARTOTHèQUE…)

Que rePrésente l’union Pour toi ?

5 9 á

ASSOCIAtION ADhéRENtE

Et l’uNION ?

Et tOI ?

Vous souhaitez me contacter ? >> ca@umlandes.fr
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françois picard

La formation des jeunes pour assurer La 
continuité de notre richesse musicaLe dans 

notre département.

Le stage des jeunes musiciens Landais 
est aussi une priorité dans mon 

engagement. iL m’a beaucoup donné 
sur Les pLans musicaux et humains.
à mon tour de donner au travers 

L’union musicaLe des Landes. 

ADMINISTRATEUR UML

Union
Musicale
des Landes

Quels sujets/enjeux
t’intéressent au sein de l’union ?

MiniBio
«habitant de samadet, Comme obélix, je suis 

tombé dans la marmite musiCale très jeune. 
de 5 ans à 10 ans, j’ai pris des Cours de piano. 

puis, l’harmonie samadétoise manQuait de 
tromboniste alors on m’orienta vers Cet 

instrument Que j’adopta alors. les stages 
uml à bisCarosse de 13 ans à 18 ans mon 

partiCulièrement marQués musiCalement et 
humainement. musiCalement, j’ai eu l’oCCasion 

de pouvoir entendre un autre répertoire et 
effleuré Ce Que pouvait être un bon niveau 

musiCal, notamment sous la direCtion
de Chefs expérimentés et bienveillants.

ma vie musiCale a Continué rythmée par les 
nombreuses animations traditionnelles

sur notre territoire landais. 
parallèlement, le brassband des pistons à 

Coulisse Créé en 1998 par 5 Copains grandissait 
pour être Composé désormais de 9 musiCiens.

de Quelle(s) assoCiation(s) adhérente(s) viens-tu ?
union musicaLe samadétoise

40320 - samadet

Commune de•des l’assoCiation(s) adhérente(s)

tromboniste de formation, tuba, soubassophone

instrument(s) joué(s)

Les pistons à couLisse brass band.

où peut-on te voir te produire ailleurs ?

Logisticien dans La grande distribution, acheteur transport,

actueLLement en formation pour devenir technicien en 

réguLation et automatisme.

Quel(s) métier(s) exerCes-tu ou as-tu exerCés ?

membre du ca, chef d’orchestre interim de La banda.

fonCtion(s)/statut(s) dans l’assoCiation(s) adhérente(s)

depuis mars 2020.

depuis Quand es-tu au Ca de l’union ?

L’union musicaLe est Le socLe qui a permis de voir autant 

d’harmonie, de banda, de groupes musicaux, d’écoLes de musiques 

continuer à grandir et suivre, voire poursuivre Leur vie 

musicaLe.

c’est un support sur LequeL on s’appuie pour continuer à ce que 

Les activités musicaLes perdurent au sein de notre département 

des Landes.

Que représente l’union pour toi ?

5 9 á

association adhérente

et l’union ?

et toi ?

Vous souhaitez me contacter ? >> ca@umlandes.fr
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FRANÇOIS DARRIGAN

ASSOcIAtION ADhéReNte

MINIBIO
«

et l’uNION ?

et tOI ?

La pédagogie en généraL,
Le stage en particuLier.

L’aide aux projets musicaux 
déveLoppés par Les structures 

adhérentes.

ADMINISTRATEUR UML

Union
Musicale
des Landes

DE quEllE(s) association(s) viEns-tu ?

né En 1980 Et originairE DE Dax, j’ai 
commEncé la musiquE à 8 ans par 

l’apprEntissagE Du piano, puis , à 14 
ans, j’ai voulu aussi apprEnDrE à jouEr 

D’un instrumEnt à vEnt pour fairE 
partiE D’un orchEstrE. mon pèrE étant 

trombonistE à l’harmoniE DE Dax, lE 
choix DE l’instrumEnt s’Est fait un pEu 

naturEllEmEnt... j’ai rapiDEmEnt intégré 
lE consErvatoirE DE bayonnE puis cElui 

DE borDEaux où j’ai passé mEs DiplômEs DE 
musiciEn Et DE profEssEur. DEpuis 2005, 

j’EnsEignE lE trombonE au consErvatoirE 
DEs lanDEs Et fait toujours partiE DE 

l’harmoniE la nèhE au sEin DE laquEllE jE 
prEnDs énormémEnt DE plaisir !

harmonie La nèhe & Big Band côte sud

40100 - dax

2006 

tromBone

professeur de tromBone

musicien (La nèhe), trésorier adjoint (BBcs)

Les pratiques amateurs en orchestre sont un éLément très 

important et précieux de notre territoire en terme de cuLture 

mais eLLes Le sont aussi sur un pLan pLus personneL tant sur 

Le pLan humain que musicaL. eLLes sont égaLement Le principaL 

déBouché des jeunes musiciens que je forme dans Le cadre de 

mon métier. iL me tient à coeur de Les voir se pérenniser et 

se déveLopper autour de projets toujours pLus amBitieux et 

fédérateurs. c’est pourquoi je me suis investi dans L’union depuis 

mon arrivée au conservatoire des Landes.

pastors of muppets (metaL Brass Band),
quatuor accents cuivrés (quatuor cuivres),
quintette de cuivres aLiénor, ponctueLLement dans diverses 
harmonies Landaises au côté de mes éLèves et anciens éLèves.

Commune(s) de•des l’assoCiation(s)

instrumEnt(s) joué(s)

où pEut-on tE voir tE proDuirE aillEurs ?

quEl(s) métiEr(s) ExErcEs-tu ou as-tu ExErcés ?

fonction(s)/statut(s) Dans l’association(s)

DEpuis quanD Es-tu au ca DE l’union ?

quE rEprésEntE l’union pour toi ?

quEls sujEts/EnjEux
t’intérEssEnt au sEin DE l’union ?

5 9 á


