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Durant l’année 2017, la fédération FELIN n’a eu de cesse de croître, en nombre d’adhérents, 
en visibilité et en nombre de sujets traités, coordonnés par l’équipe de l’association et 
avec l’implication de son conseil d’administration.  

Côté représentation de la filière, la FELIN a poursuivi son travail de valorisation des la-
bels de musique TPE et de plaidoyer auprès des instances de décision, ce qui, j’en suis 
convaincu, a une impact direct sur la promotion d’autres acteurs indépendants de la 
musique enregistrée (disquaires, distributeurs, artistes etc). 
Côté travail inter-professionnel, elle est allée à la rencontre des partenaires stratégiques 
pour faire avancer des sujets complexes et stratégiques, comme la visibilité des pro-
ductions indépendantes dans les points de vente – physique et numérique – qui est l’un 
des enjeux majeurs pour leur viabilité dans les prochaines années. Le travail de fond 
mené sur les territoires, via les réseaux adhérents ou non-adhérents, a été l’occasion 
d’approfondir la question du rapprochement entre scène et disque – qui verra probable-
ment des développements dans les années à venir : tant reste à faire !
C’est enfin l’accompagnement de nos adhérents qui a particulièrement porté ses fruits 
cette année, et nous sommes fiers de constater que la FELIN fait gagner du temps aux 
labels. Comme vous pourrez le lire dans ce rapport, les lettres d’informations, les outils 
proposés, les prestations sur-mesure ont été autant de moyens de façonner notre ex-
pertise sur des sujets complexes et pourtant primordiaux pour la survie de la musique 
indépendante.

Nous voilà en 2017-2018 à un tournant stratégique. Nous avons pu jusqu’ici, compter sur 
le soutien renouvelé du Ministère de la Culture et de la Communication et de la Région 
Nouvelle Aquitaine, où notre siège social est basé. Cette année s’ouvre sur un nouveau 
champ d’opportunités, avec des missions plus pointues portées sur vie culturelle poli-
tique (via la rencontre d’élus), l’observation (via une étude de nos adhérents) ,la pédago-
gie (via le mentorat) ou sur l’export (via des rencontres internationales). 
Afin de capitaliser sur notre expertise et de continuer à partager nos savoirs, nous avons 
besoin de grossir les rangs de labels bénévoles et motivés pour porter nos missions, et 
une nécessité d’adapter nos ressources financières à ces activités.

Philippe Couderc, Président

ÉDITO



OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FÉLIN
Philosophie

______________
LA FELIN accompagne les producteurs indépendants de la musique enregistrée et valorise 
leur rôle essentiel pour la diversité musicale. Elle porte la voix des labels TPE et s’engage pour 
des conditions favorables de production et d’accès équitable au marché de la musique. Pour 
améliorer leur quotidien, elle mène des projets communs en accord avec les autres acteurs de 
la filière : artistes, distributeurs, disquaires, plateformes numériques etc. 
Notre fédération est devenue un acteur référent dans le secteur de la musique sur les ques-
tions liées à la création artisanale, au développement artistique professionnel et à la production 
phonographique, incontournable dans la carrière d’un artiste. 

Adhérents
______________

Le nombre de labels choisissant d’adhérer en direct a bondi tout au long de l’année 2017, pas-
sant de 23 membres en janvier 2017, à 70 membres en décembre et 98 membres à l’heure de 
la publication du rapport (voir détails ci dessous).

Missions
______________

Nous souhaitons proposer des solutions concrètes et réalisables pour nos labels, tout en veil-
lant à la co-construire avec les acteurs de la filière musicale, qu’ils soient de la musique enreg-
istrée ou du spectacle vivant.
Les missions de la FELIN sont triples :
 1. Accompagnement des adhérents et des réseaux.
 2. Coopérations inter-professionnelles avec les différents métiers et les acteurs de la 
musique enregistrée.
 3. Représentation et valorisation auprès de l’industrie musicale et du monde politique / 
études et expertises.

Ressources Humaines 
______________

La particularité de l’année 2017 est l’évolution et la structuration des ressources humaines de 
l’association, aussi bien salariées (passant de 1 à 1,5 ETP) que bénévoles. 
La montée en puissance des actions transversales sur les trois missions ci-dessus ont été ren-
dues possibles grâce à l’équipe composée de Céline Lepage, chargée de mission, sur la partie 
communication, coordination du réseau des labels et accompagnement, au côté de Maud Gari, 
Déléguée Générale sur la partie stratégie et développement des projets de la structure. 
D’autre part, le Bureau ainsi que le CA se sont également renforcés, donnant la parole à de 
nouveaux labels et réseaux très impliqués sur les sujets traités par la FELIN.

Ce bilan dresse la liste des actions menées en 2017, et de leurs retombées.



I. RAPPORT D’ACTIVITÉ

Chiffres Clés 

MEMBRES 

COLLEGE 1
59 labels

COLLEGE 2 
8 réseaux

COLLEGE 3
3 membres associés

SALARIEES
1,6 salariées

ACCOMPAGNEMENT
3 outils et 8 contrats mis à disposition

4 adhérents ayant bénéficié du partenariat juridique

2 réunions CIIME et 12 réunions dans le cadre des Accords 
Schwartz



MISSION 1
Accompagnement des adhérents, 

développement et animation du réseau

La FELIN poursuit sa mission d’accompagnement des labels indépendants, adhérents (et non-
adhérents), à travers le conseil, le soutien aux démarches de structuration et de professionnal-
isation des adhérents et des fédérations régionales. Elle transmet toutes les ressources utiles 
sur les actualités essentielles et sur les dispositifs d’aides. 

> Outils, tutoriels et ressources 

  1. Relevé de royautés et son guide

Mis au point à la fin 2016, nous avons publié en février 2017 un modèle de relevé des royautés 
et rédigé un guide de bonnes pratiques pour accompagner sa prise en main « Les 10 principes 
du relevé de royautés ».
C’est le seul outil disponible pour tous, téléchargeable librement par des adhérents et des 
non-adhérents.
Fin 2017, 237 téléchargements ont été comptabilisés

 2. Calculette FONPEPS

Après la publication de la mesure 9 du FONPEPS, concernant les aides sur les salaires lors 
d’enregistrements phonographiques, nous avons publié en octobre 2017 une « moulinette » 
permettant au producteur de visualiser rapidement le salaire à verser et l’aide prévisionnelle à 
budgéter. Le premier onglet du fichier comporte une notice d’utilisation.
Cet outil est disponible uniquement pour les adhérents.
Fin 2017, une 20aine de téléchargements ont été comptabilisés.

 3. Modèles de contrats

A la rentrée 2017, 8 modèles de contrats en français ont été mis à disposition des adhérents de 
la FÉLIN :  enregistrement exclusif, licence, engagement, réalisation, rachat des masters, ces-
sion de droits graphiques, réalisation de clips, synchronisation, Nous avons ajouté à ces con-
trats une charte d’utilisation, précisant notamment qu’il s’agit bien de simples trames nécessi-
tant une compréhension / discussion de chaque article avec les artistes, 
Fin 2017, 110 contrats ont été téléchargés.



> Accompagnement juridique 

La rencontre avec un avocat, Me Didier Felix, nous a permis de lancer une expérimentation, 
validée lors de l’AG annuelle, autour d’un partenariat juridique au profit de nos adhérents à 
partir du mois de septembre 2017, jusqu’en août 2018. En effet, nous avons constaté que les 
labels mettent peu de moyens dans ce domaine alors qu’ils sont dans un milieu très complexe 
juridiquement.

Le principe : dans la limite de 2h par adhérent, l’avocat conseille le label sur les contrats, les 
litiges, etc. Le tarif négocié est à 60€ TTC / h (au lieu de 300€ habituels), pris en charge de 
surcroît par la fédération à 50%. 
En 2017, 4 adhérents qui ont pu bénéficier de cet accompagnement et ont continué à travailler 
avec Me Félix en dehors du cadre FELIN.

Il est à noter que notre partenariat avec Me Félix va plus loin que l’accompagnement des adhé-
rents ; en effet sur certains sujets stratégiques (comme le passage au dépôt-vente de la FNAC, 
voir dans « Mission 2 ») nous avons fait appel à ses services pour faire des recherches et ré-
diger des notes juridiques.

Enfin, il a pu nous fournir des contrats adaptés aux labels TPE, relus avec soin par nos équipes 
et à disposition de l’ensemble de nos adhérents en ligne. 

> A la rencontre des adhérents sur les territoires

 1. Les labels dans les régions

[ÎLE DE FRANCE] La grande majorité des labels sont, basés en Ile-de-France (environ 500 selon 
la base de l’IRMA). Ils sont pourtant peu fédérés et peu adhérents de la FELIN. Créer une dynam-
ique entre labels indépendants parisiens et définir des projets communs est  l’une des missions 
stratégiques de la FELIN sur ce territoire. Nous avons ainsi animé une rencontre fin décembre 
autour d’une dizaine de labels, en abordant les sujets généraux de la musique enregistrée, et 
en favorisant les rencontres.

[NOUVELLE AQUITAINE] La FELIN participe aux réunions d’accompagnement organisées en 
partenariat avec le RIM : en février, un partage d’expérience sur les pratiques marketing sur les 
réseaux-sociaux.

 2. Les réseaux régionaux

En 2016, les régions ont fusionné, impliquant un rapprochement des réseaux oeuvrant pour la 
musique dans les régions. Ces mouvements ont impacté le fonctionnement des fédérations 
adhérentes de la FELIN, puisqu’elles ont pour la plupart fusionné avec leur partenaires du spec-
tacle vivant. 
Le siège social étant basé en Nouvelle-Aquitaine, la FELIN a pu participer à plusieurs réunions 
du nouveau réseau RIM. En mai, deux rencontres on été organisées en Pays de la Loire (avec la 
FEDELIMA et le Pôle) et dans la région Centre (avec la FRACAMA) pour discuter de la situation 
des producteurs phonographiques sur leur territoire.



Tout au long de l’année, nous nous sommes déplacés dans les régions et les rencontres profes-
sionnelles (Midem, MAMA, Transmusicales…) pour valoriser le rôle de la musique enregistrée au 
sein de ces réseaux.
En novembre 2017, nous avons également rejoint le comité de pilotage du « Tour de France du 
Développement Artistique » pour aider à la mise en place d’un cadre pour les producteurs de 
spectacles qui souvent, font de la production phonographique

> Informations et conseils

 1. Site internet, réseaux sociaux et lettres d’informations

Le site internet de la fédération s’est enrichit au fur et à mesure de l’année 2017 d’informations 
générales et spécifiques liées à notre secteur : articles de fond, témoignages de labels expé-
rimentés, tutoriels – autant d’informations complémentaires qui aident les labels en recherche 
d’informations et de ressources. Le trafic du site a ainsi augmenté de 1005 à 1293 visiteurs 
uniques de janvier à décembre 2017.
De plus, un « espace adhérent » a été mis en place en octobre avec des ressources supplémen-
taires, destinées exclusivement à nos adhérents, Ce sont aujourd’hui 266 utilisateurs uniques 
qui y ont accédé.

Les réseaux sociaux sont d’ excellents moyens de relayer les informations quotidiennes et/
ou importantes du secteur. Environ 2 post et 2 tweets hebdomadaires sur Facebook et Twitter 
nous permettent d’informer en direct les adhérents et les followers de la FELIN, tout en donnant 
un décryptage et un avis.
Enfin, la création en octobre 2017 d’un groupe Facebook privé permet également d’animer une 
communauté de 71 adhérents via le web.

Concernant les lettres d’informations, une stratégie de fréquence et de public cible a été établie 
en début d’année, afin d’être plus efficaces et lisibles. Ainsi, la FELIN envoie : 
 > une newsletter générale, envoi mensuel à plus de 2 000 contacts.
 > une lettre d’info adhérent, envoi périodique à 100 contacts.
 > une lettre d’info au Conseil d’administration, envoi périodique à 10 contacts
 > une lettre d’info aux Réseaux et Pôles régionaux, envoi trimestriel à 20 contacts

 2. Accompagnement individuel

En plus des informations disponibles sur notre site internet et nos réseaux sociaux, la FELIN ré-
pond et fournit régulièrement des informations à des demandes variées provenant d’adhérents 
ou de non-adhérents : informations juridiques (conditions de la SACEM, liquidation des distribu-
teurs, crédit d’impôt...), informations sur la création de labels et les aides disponibles, redirection 
d’artistes cherchant des labels, aides sur les mémoires. Nous pratiquons également de la veille 
sur des outils pratiques afin de communiquer voire de déployer ce qui est jugé pertinent.



MISSION 2
Coopérations inter-professionnelles avec les différents métiers et les 

acteurs de la musique enregistrée

> Les distributeurs indépendants, partie 1 : le groupe de travail

Débuté en 2015, ce groupe de travail est animé par la FELIN pour avancer sur l’optimisation des 
process de la distribution physique en France et l’amélioration des relations des distributeurs 
avec les autres acteurs de la filière. 
Motivés par le besoin urgent de se moderniser, en prenant exemple sur l’industrie du livre, et 
de faire face à la concurrence de l’import et des grossistes, une dizaine de distributeurs in-
dépendants ont été volontaires pour se rencontrer, et pour étudier des solutions déjà existantes: 
Phononet, Prisme, Dilicom. 

Des freins ont emergés rapidement : comment choisir, adapter et créer du lien entre la multitude 
de solutions développées ? Quel consensus entre distributeurs ? Quel modèle économique ?

Fin 2017, nous avons pris du recul sur le travail mené depuis deux ans : la compléxité des enjeux 
et la volonté de créer un outil qui engloble les besoins des disquaires, distributeurs et labels 
nous ont amenés à faire appel à un expert pour la réalisation d’un benchmark pour 2018.

Plus à lire dans « Perspectives 2018 ».

> Les distributeurs indépendants, partie 2 : le passage au dépôt-vente

L’actualité économique est venu bousculer l’ordre du jour du notre travail collaboratif. En effet, 
la FNAC a imposé un passage au dépôt-vente des distribteurs indépendants entre septembre 
2017 et janvier 2018. Certains s’en sont immédiatement emparés, tandis que d’autres ont tenté 
de temporiser au maximum pour sauver leur trésorerie, le poids du rachat du stock représentant 
un risque pour a perennité de l’entreprise.

La FELIN est très concernée par ce sujet, puisque le dépôt-vente va compliquer le fonc-
tionnement d’un bon nombre de petits labels. En effet, le producteur décaisse toutes les 
charges avant la sortie d’un disque, et dorénavant, il ne percevra les recettes de vente FNAC 
qu’au compte-goutte – là où avant, les ventes fermes leur permettait de regagner un souffle de 
trésorerie. 

Nous avons réalisé un schéma AVANT / APRES en partant de l’exemple d’une production type 
de 1 000 disques dont la durée de vie est de 18 mois :



Nous avons rencontré la direction des achats de la FNAC au mois d’avril, puis saisi le Médiateur 
de la musique pour organiser un temps d’échange entre FNAC-Distributeur-FELIN-médiateur 
le 12 juin.
Suite à ces deux réunions, le Ministère a annoncé pendant l’été que le passage au dépôt-
vente serait repoussé du mois de septembre 2017 au mois de janvier 2018.
Le 8 septembre, le Ministère a réuni la FELIN et l’IFCIC pour évoquer des solutions de finance-
ments pour pallier à la fragilisation de la trésorerie résultant du dépôt-vente.

Fin décembre, l’avocat de la FELIN, Me Didier Felix, a été mandaté pour produire des notes sur 
1. les négociations éventuelles du contrat proposé par la FNAC et 
2. le refus de vente de la part d’un label auprès de la FNAC.

Malgré ces initiatives, au 31 janvier les distributeurs n’avaient toujours pas lancé d’action collec-
tive de négocation, par manque de cohésion et par fragilité financière.



> CIIME : Conseil Interprofessionnel des Indépendants de la Musique Enregistrée

Les métiers indépendants de la musique enregistrée ont des problématiques et des enjeux 
communs, alors qu’ils échangent très peu entre eux. Nous le savons, notre filière est peu sou-
dée contrairement à celle du cinéma, du livre et bientôt des jeux vidéos - et ce, malgré les dif-
férents groupes de travail collectifs mis en place ces dernières années. 
Suite à différentes rencontres, discussions, missions, la FELIN s’est aperçue qu’il manquait en 
fait la première brique indispensable et nécessaire à une collaboration et une co-construction: 
un espace souple et libre de discussions partagées et de formalisation de positions com-
munes. Le CIIME se veut une plateforme de discussions sur des problématiques rencontrées 
par chaque métier autour de la musique enregistrée.

Nous avons animé deux réunions d’échanges, en juillet et novembre, les acteurs invités ont pu 
évoquer les problématiques du secteur et les solutions à creuser. Le CIIME se poursuivra en 
2018 sur une partie plus concrète. 
Structures participantes: distributeurs physiques et numériques, GREDIN, CALIF, GAM, FERA-
ROCK, Allumés du Jazz.

> Suite des travaux communs de la filière / Accords Schwartz

Pour faire suite aux groupes de travail de 2015, puis de 2016, la FELIN a continué à participer aux 
différents travaux émanants des Accords Schwartz.

 /// Accord 2.1 – Observatoire de la musique
Une seule réunion a été organisée en mars 2017 par le Ministère pour parler de la gouvernance 
de cet Observatoire. La FELIN y a participé mais à ce jour, les modalités de sa mise en œuvre 
n’ont toujours pas été précisées.

  /// Accord 2.3 – Etude sur le partage de la valeur

Lancée en octobre 2016, le ministère a repris l’étude du Cabinet Bearing Point en février pour 
dresser un état des lieux des flux financiers générés par les revenus d’exploitation de la mu-
sique enregistrée. La FELIN y a participé avec un panel d’entreprises TPE du secteur, soit 15 
contrats. Les rencontres ont eu lieu en février puis en juin et l’étude a été publiée fin juin.

 /// Accord 5.5 – Garantie de Rémunération Minimale

Cet article prévoit un accord collectif entre les différents représentants du secteur pour apporter 
une garantie de rémunération minimale en contrepartie de l’exploitation des enregistrements. 
La FELIN, bien que non-signataire de la CCNEP, a été conviée par le SNEP pour participer aux 
échanges et pour faire entendre la voix des labels TPE.
Avant la signature du 7 juillet, ce sont 5 réunions auxquelles Philippe Couderc, le président de 
la FELIN, a siégé.



 /// Accord 5.6 – Transparence

Une réunion de clôture a été organisée le 21 février, pour valider notamment le modèle FELIN 
du relevé de royautés, mis en ligne ensuite sur le site internet et téléchargé à ce jour plus de 
230 fois.

 /// Accord 6.2 – Fonds de Soutien à l’emploi direct – mesure 9

Ce fonds (FONPEPS), géré conjointement par les partenaires sociaux et coordonné par le 
Ministère de la Culture, a été annoncé par publication de décret le 12 mai 2017. La FELIN a pu 
participer à une réunion de lancement du 12 juin.
Ce fonds créé un précédent : en effet, il s’adresse UNIQUEMENT aux labels TPE qui réalisent un 
chiffre d’affaires inférieur à 3 millions d’€. C’est pourquoi, dès la parution du décret en 2016 et 
en 2017, nous avons largement contribué à le faire connaître et à le décrypter pour nos labels 
par le biais de newsletter, de tutoriels et d’un outil de calcul disponible en ligne depuis le mois 
d’octobre 2017 (voir partie 1).
L’année 2018 sera l’occasion de faire un premier bilan et nous participerons aux commissions 
d’étude et d’adaptation du dispositif, notamment en ce qui concerne les cachets.

> Aide à l’innovation et à la transition numérique de la musique enregistrée

Lancée pour la première fois en septembre 2016, cette aide, pour laquelle la FELIN a participé 
à sa mise en place, permet aux labels TPE et PME, distributeurs et intermédiaires techniques 
qui valorisent la vente de musique légale, de s’adapter aux mutations numériques du marché. 

Important : les coûts salariaux et de développement informatique, représentent les premiers 
postes budgétaires.  

Présente dès le début des négociations, la FELIN fait également partie des commissions d’étude 
des dossiers, deux fois par an, via Philippe Couderc, titulaire, et Clothilde Chalot, suppléante. 



 MISSION 3
Représentation et valorisation auprès de l’industrie musicale et du 

monde politique / études, expertise et représentation

> Réflexions autour de la Maison Commune de la Musique

Annoncée pendant le MIDEM en juin 2017, cette nouvelle instance est censée réunir tous les 
acteurs de la musique au sein d’une même entité, à l’instar du Cinéma ou de la Danse. Le projet 
étant en cours de mise en place, la FELIN a été auditionnée par le rapporteur Roch-Olivier Mais-
tre au mois de novembre et continuera à être mobilisée en 2018 sur cette question, en veillant à 
ce que cet organe aie comme priorité la diversité et la régulation.

> Comité de pilotage sur de l’étude des disquaires

Le Ministère a réuni la FELIN, le GREDIN, l’EPEC et le CALIF pour la réalisation d’une étude aut-
our des disquaires indépendants en France par Rise Conseil.
4 réunions ont été organisées pendant le premier semestre 2017 et l’étude a été dévoilée au 
MAMA lors d’une journée organisée pour les disquaires.
Accéder à l’étude.

> Participation au chantier sur l’égalité femme-homme dans la Culture

Plusieurs rencontres et conférences (entre autres, la restitution d’une étude sur cette question à 
Toulouse, le 3 octobre, par l’association MA Sphère) ont permis à la FELIN de se poser la ques-
tion de la présence des femmes dans les labels en France, et parmi les adhérents en particulier, 
et de vouloir la traiter.
Un projet de mentorat a été validé par le Conseil d’administration le 15 octobre et obtenu le 
soutien du Ministère de la Culture fin novembre.
Ce programme sera mis en place concrètement en 2018.

> Participation aux événements de filière

La FELIN a participé aux rencontres importantes de la filière : 

    ➲le MIDEM en juin à Cannes : invitée sur le stand du Ministère de la Culture, ce salon a été 
l’occasion de rencontrer la nouvelle Ministre de la Culture, Madame Françoise Nyssen, de par-
ticiper au déjeuner Prodiss et d’alimenter de manière générale les contacts institutionnels et 
opérationnels. Un temps en dehors de Paris, idéal pour ce genre de rencontres.
Pour la première fois, la fédération a organisé un café convivial pour réunir les labels afin 
d’échanger et de mieux les connaître. 



      le MAMA en octobre à Paris : la FELIN a participé à la journée de concertation des disquaires 
indépendants organisée par le CALIF, ainsi que le rendu de l’étude commanditée par la DGMIC.

     le Marché des Labels Indépendants en octobre à Paris : présence de plusieurs de nos ad-
hérents à cet évènément organisé par la SPPF.

    le Forum Jazz en novembre à Saint Etienne : invités par le réseau adhérent Grand Bureau, 
Maud Gari a animé une table ronde professionnelle autour de la distribution phonographique 
«Subir ou innover de nouveaux concepts » ?

    les Transmusicales en décembre à Rennes : invités par le réseau des radios alternative FERA-
ROCK, Maud Gari a animé une table ronde professionnelle autour de la prescription musicale 
« Algoritmes vs. Prescripteurs humains : quelle place pour les médias traditionnels face aux 
modes actuels de consommation de la musique ? Quelles complémentarités et impacts pour la 
préservation d’une réelle diversité ? »  

> Réunions et rencontres diverses avec les partenaires

Afin de continuer à faire connaître son point de vue, la FELIN a multiplié les rendez vous avec : 
SNEP, Bureau Export, SMA, GAM, CALIF, Sociétés Civiles, mais également les réseaux nationaux 
et régionaux : FEDELIMA, LE POLE, HAUTE FIDELITE, Le POLCA…

D’autre part, la FELIN a été sollicitée pour participer au comité de suivi du « Tour de France 
du Développement artistique » menée par les structures ayant comme activité principale le 
développement artistique au sein des divers réseaux régions. Nous participerons en 2018 à une 
enquête auprès des personnes concernées.  



II. RAPPORT DE GESTION
> Vie associative

 Les adhérents

La FELIN existe grâce à l’engagement de ses adhérents. La présence et l’implication des 
bénévoles sont primordiales dans les rencontres thématiques et les ateliers de travail de la 
filière. Débutée fin 2016, un travail sur notre visibilité et sur les outils proposés auprès des la-
bels indépendants a porté ses fruits en 2017 : en effet, le nombre d’adhésions a été multiplié 
par 4,5 entre le début et le fin de l’année ! Certes, le montant est très accessible (20€ par an) 
mais cela fait partie de la volonté de permettre à tous les types de labels ayant produit déjà 3 
disques, de bénéficier de nos services.

En revanche, le processus de fusions des régions de 2016 a également entrainé dans son 
sillage la fusion de certaines fédérations de musique enregistrée avec des réseaux de spec-
tacle vivant, et le rapprochement de fédérations limitrophes entre elles, ce qui a impliqué une 
légère baisse parmi les adhérents du collège 1.

L’association est composée de 3 collèges, et compte au 31 décembre 2017 : 8 réseaux régio-
naux (10 en 2016), de 59 labels (13 en 2016) et de 3 membres associés (0 en 2016), répartis 
sur l’ensemble du territoire métropolitain.

 Le bureau et le conseil d’administration

L’année 2017 a été élective : l’occasion de proposer 12 nouveaux sièges d’administrateurs, dont 
6 représentants de réseaux régionaux et 6 représentants de labels.

Parmi eux, ont également été désignés les 3 membres du nouveau bureau :

Président : Philippe Couderc, représentant RIM
Trésorière : Clothilde Chalot, Nomad Music
Secrétaire : Julien Philippe, Antipodes Music

 

photo : Céline, Clothilde, Maud, Philippe, Julien



> Ressources Humaines

En 2017, Maud Gari est revenue de son congés maternité le 1er février. Remplacée par Céline Lep-
age pendant 4 mois en 2016 et 1 mois en 2017, cette dernière est restée au sein de l’association à 
partir du 1er février en tant que chargée de mission sur des sujets ciblés (réseaux des adhérents 
parisiens, outils, accompagnement), à raison de 0,6 ETP et en tant qu’indépendante.

Maud Gari, Déléguée Générale en CDI à temps plein: porte la vision stratégique et 
conduit le développement de la structure, promeut le rôle des labels TPE, assure la 
représentation de la fédération auprès des partenaires institutionnels et opération-
nels, identifie les nouvelles thématiques en lien avec le Conseil d’Administration et 
élabore les plans d’actions.

Céline Lepage, Chargée de Mission à 0,6 ETP : coordonner les chantiers spécifiques 
liées à ses missions, participer aux réunions stratégiques avec les partenaires, mobi-
liser les adhérents experts, identifier les besoins et construire les outils adaptés, faire 
remonter les expertises terrain, faire de la veille sectorielle et valoriser les activités 
de la fédération.

D’autre part, la FELIN a continué à miser sur la montée en compétence de la salariée qui a pu 
bénéficier de deux formations individuelles :
«  Travailler plus efficacement grâce au Mindmapping » - mai 2017
« Savoir négocier au quotidien » - décembre 2017

> Convention Partenariales

 La DGMIC du Ministère de la Culture
Depuis 2013, la FELIN bénéficie du soutien du Ministère de la Culture via une convention trien-
nale. Reconduite en 2016, elle a représenté 35.000€ en 2016, 32.000€ en 2017 et 30.000€ en 
2018.
Néanmoins, en fin 2017 nous avons pu bénéficier de deux sommes supplémentaires au cours 
de l’année : l’une de 10.000€ pour le travail mené avec un avocat sur la négociation éventuelle 
autour du passage au dépôt vente, et l’autre de 30.000€ en toute fin d’année suite à la présen-
tation de plusieurs projets : Programme de mentorat, organisation d’une journée dédiée aux 
labels pendant le Forum, étude sur les bases de données et les plateformes de distribution.

 La Direction de la Culture de la Région Nouvelle Aquitaine
Depuis 2016, la FELIN bénéficie du soutien de la Région où son siège social est basé, à raison 
de 5.000€ par an.



> Rapport financier



Le bilan s’élève à 64.658€ en 2017 contre 34.026€ en 2016. On distingue, au passif, les fonds 
associatifs pour 53.506€, qui comprennent le report à nouveau (28.088€) et le résultat de 
l’exercice 2017 (25.418€). A l’actif, on peut noter comme client à percevoir la somme de 31.765€ 
correspondant en grande partie au reliquat 2017 de la DGMIC, non versé eau 31 décembre 2017.

Le compte de résultat s’élève à 95.209€, soit un bond par rapport à 2016 (42.531€) qui s’explique 
par les deux avenants à la convention de la DGMIC en cours d’année.
Les financements publics s’élèvent à 72.000€ et les cotisations à 2060€ (1400€ en 2016). Il est 
à noter que pour la première fois, la FELIN a généré des recettes en Ventes et prestations, à 
travers les prestations juridiques refacturées (932€).

Les produits de l’association ont eu l’évolution suivante (voir schéma ci dessous) depuis 2013.

Les charges totalisent 55.791€ et 69.791€ augmentées des contributions volontaires. Les 
salaires ont légèrement augmenté entre 2016 et 2017 à cause de la période de tuilage des deux 
salariées pour le départ en congés maternité. L’autre charge importante est représentée par les 
rémunérations intermédiaires d’une part (prestations de Céline Lepage) et l’ensemble des frais 
liés aux déplacements : voyages, hébergement, repas, qui ont augmenté de +24 %. Enfin, les 
achats de prestations de services sont passés de 351€ à 3600€ puisqu’ils incluent en 2017 le 
travail de Me Felix, dont une autre partie sera facturée en 2018.

> Analyse

Après une année à l’équilibre, cette année présente un fort excédent grâce à la rallonge budgé-
taire accordée en fin d’année 2017. Cet excédent vient renforcer les fonds propres de l’association 
(53.506€), mais ils ne doivent pas masquer la fragilité du modèle économique de base : en effet 
en 2018, notre soutien représentent 35.000€ tandis que le budget de fonctionnement continu-
era d’augmenter, passant de 55791€ à près de 67.000€, en accord avec nos activités crois-
santes.



COMMUNICATION
Site Internet - Année 2017

Refection complète du site sur un nouveau template 
Wordpress, enrichi d’un espace adhérent.
Mise en ligne le 25 septembre 2017

      Statistiques générales

      Un nouveau site

      Temps forts 2017

Newsletter #11 et mise en ligne de la matrice 
de relevé de royautés.

Newsletter #12

Newsletter #13

Newsletter #14
Newsletter #15

Newsletter #16

Newsletter #17Newsletter 
#17B

Dysfonctionnement du serveur 
et refonte du site.



Newsletter - Année 2017

7 Newsletters 

18.01 #11 Nouvel outil, fondpeps, credit impot, zone franche ✉️Taux d’ouverture : 30,7% / Taux de clic : 13,6%
20.02 #12 Aide Innovation, MIDEM, FAIR, Burex         Ouverture 24% / Clic 5,7%
27.03 #13 Royautés, PDB, Gredin           Ouverture 22,2% / Clic  6%
05.05 #14 Disquaires, 10 propositions, Evénements       Ouverture 26,7% / Clic 4,8%
13.07 #15 CIIME I Relevé de royautés I Aide innovation I Bureau et CA      Ouverture 27,5% /  Clic 3,8%
26.09 #16 Contrats-type | Agenda | Label Expérience(s) | MAMA        Ouverture 27,2% / Clic 6%
28.11 #17 Soutiens financiers | Agenda | MAMA replay | Label Expérience(s)     Ouverture 26,6%/ Clic 3,5%
27.10 #17B Spéciale FONPEPS           Ouverture 29,4% / Clic 4,5%

2 Communiqués
18.04 10 propositions pour une politique culturelle engagée. Taux d’ouverture 32% / Taux de 
clic : 2%
18.05 La FELIN félicite Françoise Nyssen, nouvelle Ministre de la Culture. Ouverture 34% / Clic 
1%

2 lettre adhérents 
7.09 Septembre   Taux d’ouverture 62,3% / Taux de clic : 10,4%
16.10 Octobre   Taux d’ouverture 62,9% / Taux de clic : 37,5 %

Nombre d’abonnés +30% (1582 à 2051)
 Dont Labels indépendants +40% (1064 à 1490)

Moyenne annuelle ouvertures 27,9%
Moyenne annuelle clics 4,2%

Meilleur taux d’ouverture :
Lettres adhérent
Communiqué de presse : 10 propositions pour une politique culturelle engagée.



Réseaux sociaux - Année 2017

      Page Facebook

      Compte twitter

Mentions j’aime : + 89,2% (361 à 683)
vs 2016-2017 : + 165% (136à 361)

Top publications:

Followers : 600 en décembre 2017, 1049 en décembre 2018 soit une augmentation de 74%
En 2017 @fede_felin a publié 63 tweets (hors retweet) vs 73 en 2016

Top tweets:



Objectifs communication 2018

Les contenus générés par la FELIN créent des pics d’attention et de trafic 
    prévoir des temps forts : au moins trois par an

 réseaux sociaux : publier plus de photos et de contenus propres à la fédération.

Faible taux de fidélisation des visiteurs du site internet FELIN
    enrichir l’espace adhérent régulièrement
    tenir à jour le calendrier, le relayer et prévoir un développement vers un abonnement à ce-
lui-ci (?)
    écrire d’avantage d’articles sur le site, relayés sur les réseaux : créer un RDV régulier avec 
une thématique.

Newsletter : taux d’ouverture dans la moyenne nationale mais taux de clic bas
    garder une régularité dans l’envoi des newsletters (1/mois)
    envoyer plus de communiqués (bonne réception)
    réduire le taux d’échec (12%) par une requalification de fichiers (presse notamment)
    optimiser l’envoi les mardi, mercredi, jeudi entre 13h et 14h. (top audience site web et ouver-
tures)

Page la plus visité du site FELIN : ‘qu’est ce qu’un label ?’ (la majorité du trafic provient des 
recherches google)
    Ajouter des liens de redirection vers d’autres pages du site (dont présentation FELIN)

Augmentation de 40% du nombre d’abonnés label à la newsletter
    continuer à intégrer des nouveaux contacts, rester en veille, croiser avec le travail de BDD 
des labels indépendants français.

Stratégie 2018
Articuler la communication sur les différents canaux :
 Site FELIN
 Newsletter générale
 Lettre adhérents
 Listes d’échanges par email
 Page Facebook
 Compte Twitter
 Groupe Facebook

  Quel degré d’information pour chacun ?
  Quel type d’information ?
  Quel planning de publications



1. Enquête / Observation des adhérents

Bientôt 100 adhérents labels ! A cette occasion, pour mieux les connaître et mieux les faire con-
naître, nous allons lancer une enquête qualitative des adhérents de la FELIN. Cette enquête 
nous permettra de mieux comprendre qui ils sont, comment ils sont gérés et quels sont leurs 
besoins.
Elle sera la 3ème enquête après celle de 2014 et celle de 2016 et se concentrera sur des don-
nées plus qualifiées.

2. Projet de Mentorat

Ce programme à destination des femmes porteuses de projet dans la musique enregistrée 
s’inclut dans une réflexion à plus long terme de la FELIN sur le mentorat pour les petites entre-
prises (en dehors de la question du genre).
A travers ce programme, qui s’inspire de notre fédération homologue en Allemagne, nous sou-
haitons organiser un partage d’expériences et une montée en compétence des femmes dans 
la musique enregistrée.
Le lancement officiel se fera au Forum Entreprendre pour la Musique le 30 mai et se déroulera 
ensuite entre septembre 2018 et septembre 2019.

3. Partenariat avec les labels allemands

La FELIN, grâce aux liens noués depuis 2016 avec le VUT – son homologue allemand basé à 
Berlin et rassemblant 1300 membres, va animer un réseau international franco-allemand avec 
l’aide du Bureau Export. Le festival du REEPERBAHN 2018 sera l’occasion de mettre en place 
pour la première fois un speedmeeting « labels TPE indépendants » avec une délégation de 
membres de la FELIN. Ce partenariat a vocation à se pérenniser dans les années à venir, voir se 
développer dans les autres pays.

4. Négociations de filière

Certains dispositifs d’aides qui concernent les labels TPE seront questionnés en 2018, parfois 
menacés, parfois assouplis, et nous souhaitons,  la FELIN, veiller à ce qu’ils soient bien adaptés 
aux labels TPE. Parmi eux :
Le Crédit d’Impôt à la production phonographique. Abolir le critère de langue (qui n’existe 
pas dans le tout nouveau Crédit d’Impôt spectacle vivant) et créer une catégorie TPE pour 
valoriser la prise de risque.

Le Pass Culture. Défendre la diversité culturelle et la proximité, face aux gros acteurs plus 
«mainstream » qui n’ont pas besoin de visibilité.
Aide aux vidéomusiques du CNC. Prouver la qualité des productions audio-visuelles des 
labels TPE, souvent réalisés avec trois bouts de ficelles.
Le futur CNM
Le FONPEPS
L’aide à l’innovation et à la transition numérique dans la musique enregistrée

PERSPECTIVES 2018



MERCI DE VOTRE ATTENTION !                                                                                                           


