


>   RAPPORT D'ACTIVITES 2017

Le  mot  d’introduction  par  le  président  met  en  lumière  que  la  FELIN  est
aujourd’hui le plus grand regroupement de labels indépendants en France. Au 31
décembre, la fédération dénombre 59 labels adhérents, 8 réseaux régionaux et 3
membres associés. Au 30 mai 2018, elle dénombre près de 90 labels adhérents.

Les activités de la fédération s’articulent autour des 3 missions principales. Les
salariées parcourent  l’ensemble des activités  (pour plus de détails,  lire  le bilan
d’activités 2017) 

MISSION 1 : Accompagnement des adhérents, développement et animation du
réseau
Au cours de l’année, la fédération a mis en place 3 outils : le relevé de royalties
(téléchargeable par  tous),  la  moulinette  FONPEPS et  les  modèles de contrats
(téléchargeables par les adhérents uniquement). 
Au quotidien, la FELIN assure un suivi individuel des adhérents, et il est fait un
rapide bilan sur le partenariat juridique avec Me Felix : 4 labels accompagnés en
2017.
Diverses réunions ont été organisées : une pour les labels parisiens sur les sujets
d’actualités, une en Nouvelle Aquitaine sur le marketing digital, plusieurs avec les
réseaux régionaux suite à la réorganisation des réseaux sur les nouvelles régions. 
La FELIN a été présente au MIDEM et au MAMA, et participe au Tour de France
du développement artistique.

MISSION 2 : Coopérations interprofessionnelles 
Un sujet majeur de l’année a été le passage au dépôt-vente par la FNAC pour les 
disques. Alertée par la situation critique en terme de trésorerie des distributeurs 
et labels, la FELIN a mobilisé les distributeurs et saisi le médiateur de la musique. 
Cependant, le passage au dépôt-vente a été maintenu faute d’un engagement 
commun des distributeurs.
La création du CIIME (Conseil Interprofessionnel des Indépendants de la Musique)
a permis de regrouper à deux reprises les différents métiers de la filière pour 
valoriser musique indé (GAM, Fera, Calif, Allumés du jazz….). Le mouvement  a été 
lancé, et il devra déboucher sur des actions plus opérationnelles en 2018.
Concernant les Accords Schwartz : la FELIN a été présente aux réunions sur 
construction de l’Observatoire de la musique, a suivi l’étude sur le partage de la 
valeur (étude Bearing Point) et a participé à l’accord collectif sur la garantie 
minimale (signé puis dénoncé le lendemain par les syndicats).
Un grand bouleversement est survenu dans le paysage des syndicats 
représentatifs en 2017 : sont représentatifs le SNEP et le SMA, l’UPFI ne l’est plus 
suite à un dossier qui n’a pas été envoyé.
Concernant « l’Aide à l’innovation » (lancée septembre 2017), la FELIN siège à la 
commission d’attribution de l’aide. Constat : les coûts salariaux et de 
développement informatique sont ceux qui sont le plus en hausse. L’inclusion 
des coûts salariaux comme critère éligible a été faite suite à la demande de la 
FELIN.

MISSION 3 : représentation & valorisation des labels TPE
En juin 2017, la Ministre de la Culture a fait une annonce concernant le lancement 
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en 2018 de la création d’une maison de la commune. La FELIN participe 
activement sur ce sujet (rencontres, auditions, contributions..).
La FELIN a participé à la construction d’une étude, par la DGMIC, sur les 
disquaires indépendants.
En 2017, la FELIN lance concrètement le sujet de la parité dans la musique 
enregistrée via un programme de mentorat en 2018 (voir perspectives ).
Beaucoup de connections ont été créées lors des divers événements de filière : 
MAMA, MIDEM, animation de table=rondes au Forum JAZZ, et aux Trans-
musicales… 

PREMIÈRE RESOLUTION
Le rapports d’activités 2017 est votés à la majorité (unanimité moins une
abstention).

>   RAPPORT DE GESTION 2017

Adhérents
Le nombre des adhésions est en hausse constante : en 2017, le nombre 
d’adhérents a été multiplié par 4 ; aujourd’hui la fédération enregistre un rythme 
de croisière sur les adhésions « organiques ».

Budget
Il est fait état du budget de fonctionnement de la fédération en 2017, qui s’élève à
55.871€ et des recettes qui s’élèvent à 81.209€. En conséquence, le solde positif 
est de 25.338€.
Le bilan au 31 décembre 2017 totalise 64.578€.

Communication
En 2017, une refonte du site internet a été opéré par Céline, avec la mise en place
d’un espace adhérent privé permettant l’accès aux documents & modèles 
proposés. Cet espace mérite d’être mieux identifié en 2018.
Les newsletter et la communication digitale a apporté une grande augmentation 
du trafic vers le site de la Félin.

DEUXIÈME RESOLUTION
Les rapports de gestion et financiers 2017 sont votés à la majorité 
(unanimité moins une abstention).
Le résultat est affecté au report à nouveau.

>   BUDGET PREVISIONNEL 2018

Le budget prévisionnel équilibré d'un montant de 66.739€ est présenté. La baisse
de la subvention du Ministère prévue par la CPO nécessite que le budget doit
inclure  des  produits  supplémentaires  (subventions,  recettes  etc)  a  minima  de
28.000€  afin de préserver  l'équilibre.  L'assemblée évoque plusieurs  pistes  de
financements : voir du côté des différents Conseil Régionaux, par exemple l’Ile de
France. 
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TROISIEME RESOLUTION
Le budget prévisionnel  2018 est voté à la majorité (unanimité moins une
abstention).

>   PERSPECTIVES 2018

Une enquête adhérents – labels sera lancée avant l’été, les chiffres seront 
communiqués en septembre / octobre. Pour qu’elle soit efficace, la participation 
de tous est demandée.

Le programme de mentorat « Entrepreneuses de la musique » : moins de 10 % 
de femmes entreprennent dans la musique enregistrée. Le principe est d’affilier 
une junior et une sénior dans la création d’entreprise. La FELIN a bénéficié de 
deux transferts de savoir-faire : avec une structure de l’ESS (Little Big Women) et 
la fédération homologue de la FELIN en Allemagne, le VUT. Le lancement officiel 
se fera en octobre à l’occasion du MAMA.

Le VUT invite la FELIN au Reeperbahn en septembre 2018 pour organiser des 
speed-meetings entre labels allemands et français pour favoriser 
l’interconnaissance des marchés des 2 pays. La fédération a la volonté, en 
partenariat avec le Bureau Export, de faire perdurer ce partenariat pour l’édition 
2019. Les labels seront bientôt sollicités sur cette question.

Enjeux politiques et sujets d’actualité. Prise de parole du Président : pour faire 
connaître la réalité des labels TPE, expliquer la place dans le développement 
artistique et la culture tout court - il faut toucher l’Assemblée Nationale et le 
Sénat, car les députés n’ont aucune connaissance du secteur. Le crédit d’impôt 
est remis en question parce qu’on entend que « l’industrie va mieux », alors qu’il 
est essentiel pour l’équilibre et de la pérennité pour l’immense majorité des 
labels. La prochaine fusion des branches va impacter la CCNEP, diluer la force 
des syndicats, et peut être impacter les programmes d’aide type SCPP/SPPF. Le 
chantier d’informatisation et de numérisation reste prioritaire, en lien avec le 
rapport SNEP qui a soutenu et valorisé le disque physique.

Étude flash sur le CIPP : parmi l’assemblée, 15 labels sont bénéficiaires du crédit 
d’impôts, dont 4 sur l’intégralité de son catalogue. 11 ne le sont pas dont 8 à cause
du critère de langue.

>   ÉCHANGES
 
La Félin va-t-elle évoluer vers un syndicat ?
La Félin n’a pas vocation à devenir syndicat, elle est porte-voix et pourvoyeuse 
d’outils, formation, agitateur d’idées. Côté juridique et légal, ce sont le SNEP et le 
SMA qui sont déclarés représentatifs dans la CCNEP.  La question de la CCNEP 
devra être négociée notamment pour obtenir un régime dérogatoire pour les 
TPE. Les récentes négociations, notamment dans le cadre du FONPEPS ont 
montré qu’il y avait encore du chemin à faire.
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