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H O M M A G E
A  P H I L I P P E
C O U D E R C

Fondateur du label Vicious Circle, et grand fédérateur de tous les labels
indépendants,

Philippe a fondé et présidé la Fédération Nationale des Labels Indépendants
(FELIN) et la Fédération des labels en Nouvelle Aquitaine (FEPPIA/RIM)

pendant plus de 10 ans. Partisan des dynamiques collectives, il œuvrait aussi
au Syndicat des Musiques Actuelles, ayant impulsé l’arrivée des labels dans un
syndicat de filière où il s’estimait à sa juste place.

L'engagement chevillé au corps, il a été de tous les grands chantiers du
secteur musical, défendant avec ferveur et droiture la diversité musicale et le
métier de producteur phonographique. Levé aux aurores pour prendre le
premier train pour Paris, dossiers sous le bras, son activisme était sans faille, il
ne comptait pas son temps et a considérablement donné pour le bien
commun des « labels indépendants ».

Tout en défendant un pré-carré pour les 'petits' indépendants parfois avec une
certaine radicalité, il prônait le dialogue avant tout. Majors, 'gros'

indépendants, députés, ministres, il allait les voir un à un pour que chacun se
connaisse mieux et dépasse les postures en bonne intelligence.

Il s’était énormément impliqué dans la création du CNM, de 2010 à
aujourd’hui, outil qu’il attendait tant pour la filière musicale, dont il était
naturellement devenu membre du conseil professionnel.

Il a accompagné avec générosité de nombreux labels indépendants, en
mentor et ami, personnellement concerné par leur survie. Répétant
inlassablement les mantras « nous sommes garants de la diversité musicale »,

«il faut faire sauter le critère de francophonie du Crédit d’impôt
phonographique », « notre quotidien ne doit pas être une usine a gaz », « le
physique a encore une large place chez les indés », Philippe, directeur de
label, était depuis des années, au cœur des réalités auxquelles se confrontent
les labels indés.

Nous sommes persuadés que là où Philippe repose maintenant, il ne lâchera
aucun combat.

L’ensemble du bureau, du conseil d’administration de la FELIN et du SMA,

ainsi que les centaines de labels indépendants adhérents, ont perdu celui qui
était à l’initiative de notre fédération, qui a longtemps siégé dans les instances
du syndicat et qui nous a permis de défendre nos fragiles intérêts tout au long
de ces années.

Philippe laisse un grand vide, que nous essaierons de combler en gardant en
tête son état d’esprit combatif et sa pugnacité, et en reprenant à notre actif
l’ensemble des causes qu’il a durement défendues.

Nos pensées vont à ses proches et à sa famille.
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U N  M O T  D U
P R É S I D E N T

Durant l'année 2020, la fédération FELIN a connu de grands changements, dans la
gouvernance d'une part avec l'élection d'un nouveau conseil d'administration,
nouveau bureau et ma nomination en tant que président qui succède a Philippe
Couderc.
Ensuite dans les statuts avec l'arrivée d'un collège des distributeurs.
Enfin dans les équipes salariée dont 2 des 3 postes ont été remplacés dans le
courant de l'année.

Année exceptionnelle aussi liée à la crise sanitaire à laquelle nous avons du faire
face, la FELIN a renforcé ses missions d'accompagnement envers labels et
distributeurs, accentué sa présence politique, toujours aux cotés des syndicats et
redoublé de créativité en lançant la première opération commerciale et de
communication INDIES FIRST qui porte la voix des indépendants de la musique dans
les médias et dans les bacs.

Le Centre National de la Musique a, quand à lui, émergé au mois de janvier, tel un
bateau de sauvetage pour tout le secteur musical, bateau que nous avons continué
à construire tous ensemble, tout au long de l'année.

Par ailleurs la portée européenne des missions de la fédération s'est confirmée avec
l'obtention d'un financement de la commission européenne qui a permis de lancer
MEWEM EUROPA fin 2020, porté par 6 pays européens, piloté par la FELIN.
Nous avons aussi participé activement aux groupes de travail et communication du
réseau européen des labels : IMPALA.

Le nombre d’adhérents qui n'a eu de cesse de croître pour arriver au 31 décembre, à
228 labels adhérents en direct, 6 membres associés et 5 réseaux régionaux.

MATHIEU DASSIEU
PRÉSIDENT
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MISSIONS

Nous souhaitons proposer des solutions
concrètes et réalisables pour nos labels, tout
en veillant à co-construire avec tous les acteurs
de la filière musicale, qu'ils soient de la musique
enregistrée 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

PHILOSPHIE

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 questions
liées à la création artisanale, au développement
artistique professionnel et à la production
phonographique, incontournable dans la
carrière d'un artiste.

P A G E  0 5
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ADHÉRENTS

Le nombre de labels a continué de croître tout au
long de l'année 2020 : 239 adhérents en direct et
près de 500 labels de manière indirecte, via nos
réseaux régionaux.

FONCTIONNEMENT

Nouvelle équipe : Déléguée générale, chargé
de mission et coordinatrice MEWEM.

Nouveau président : Mathieu Dassieu (Baco
Music)

Nouveau bureau

Nouveau CA



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
professionnalisation des adhérents et des fédérations régionales. Elle transmet toutes les
ressources utiles sur les actualités essentielles et sur les dispositifs d'aides.

ACCOMPAGNEMENT DES
ADHÉRENTS, DÉVELOPPEMENT ET
ANIMATION DU RÉSEAU

MISSION #1

I. CRISE SANITAIRE COVID 19 : UN ACCOMPAGNEMENT RENFORCÉI. CRISE SANITAIRE COVID 19 : UN ACCOMPAGNEMENT RENFORCÉI. CRISE SANITAIRE COVID 19 : UN ACCOMPAGNEMENT RENFORCÉ
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En cette année particulière, la FELIN s'est avant tout mobilisée pour accompagner labels et
distributeurs indépendants face à une crise sanitaire sans précédent. 

Enquêtes flash : impact du COVID 19 sur les entreprises

Fiches pratiques : Aides et accompagnement pour les labels et les distibuteurs

I. Une liste des dispositifs d’aide mis en place par le gouvernent, sélectionnés pour leur pertinence
pour les labels et distributeurs. ICI 

II. Une fiche tutorielle pour le dépôt du fond de reprise d'activité proposé par le CNM. ICI

Lettre adhérents mensuelles

Sessions de travail pour le montage des dossiers

Des sessions de travail pour le montage des dossiers du Fonds de secours pour les producteurs et
distributeurs phonographiques en présence du CNM et du FCM, animées par la Felin et le SMA.
 

Dès le début de la crise, des enquêtes flash sont soumises aux adhérents de la FELIN. Elles
comptent 4 questions maximum et permettent à la fédération de jauger les besoins, évaluer des
mesures mises en place pour que chacun passe à travers cette période. Elles ont avant tout permis
à la fédération de travailler à des dispositifs adéquats en partenariat avec le CNM.

Axées principalement sur l'accompagnement des membres, elle permettent d'informer en continu
des informations sectorielles. Notamment sur l'arret de la cours de justice européenne qui a
impacté les aides des OGC françaises, venant s'ajouter à la crise sanitaire.

https://fede-felin.org/2020/03/20/covid-19-aides-et-accompagnements-pour-les-producteurs-phonographiques-et-les-distributeurs/
https://fede-felin.org/2020/03/20/covid-19-aides-et-accompagnements-pour-les-producteurs-phonographiques-et-les-distributeurs/
https://fede-felin.org/2020/11/26/fonds-de-reprise-dactivite-de-la-production-phonographique/
https://www.cnv.fr/crise-sanitaire-fonds-secours-musique-enregistree


Les montants minimas de la convention collective de l'édition phonographique sont mis à
jour à chaque revalorisation sur  fiche résumé des minimas en vigueur . 
Les principaux montants utilisés dans la production phonographique apparaissent ici de
manière explicite.

OPTIMISER SA VPC AVEC BANDCAMP

En 2020, la fédération souhaite mettre en place des ateliers en visio-conférence à
destination des adhérents, qui invitent des intervenant.e.s ressources. Pour un label, la
vente par correspondance demeure une source de revenus non négligeable, parfois même
la principale. La FELIN invite les labels à optimiser leur VPC, notamment via Bandcamp,
plateforme incontournable du direct-to-fan ayant joué un rôle central ces derniers mois en
reversant l’intégralité de ses revenus sur les ventes lors des « Bandcamp Fridays ». Nous
avons proposé aux labels le lundi 23 novembre, un atelier en visio avec Aly Gillani, en
charge des relations avec les artistes et labels européens pour Bandcamp. Pour que
chacun puisse en tirer le meilleur.
Nombre de participants à l'atelier : 59

Fiche pratique : la métode de mentorat MEWEM

Développer ses ventes avec Bandcamp

Autrement appelé Livre blanc du mentorat, il permet d'apréhender l'outil simplement et de
manière explicite. Toutes les étapes de conduite du projet y sont détaillées afin que toute
organisation puisse s'emparer de l'outil.

Convention collective, les minimas à appliquer
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II. OUTILS ET TUTORIELSII. OUTILS ET TUTORIELSII. OUTILS ET TUTORIELS
Ils sont gratuits et accessibles à tous sur le site de la FELIN.

Cette fiche pratique accompagne l'atelier animé par Bandcamp. Dans un contexte de
marché ou les points de ventes sont restés fermés de plusieurs semaines, la FELIN a
souhaité accompagner les labels dans la recherche d'alternatives.

III. NOUVEAUTÉ: LES ATELIERS EN LIGNEIII. NOUVEAUTÉ: LES ATELIERS EN LIGNEIII. NOUVEAUTÉ: LES ATELIERS EN LIGNE   

LE DIGITAL AVEC IMPALA

Ayant récemment rejoint le réseau européen des labels indépendants, les membres de la
FELIN ont désormais accès aux webinaires proposés par IMPALA, en 2020 cela a
commencé avec un cycle sur le streaming One Step Ahead qui partait d'un rapport monté
avec le média proffesionnel anglais CMU "State of Play".

DÉBUT 2020 : DES RÉUNIONS D'INFORMATION

Début 2020 nous avons (co)animé deux réunions d'information avec le SMA pour les labels,
au MILA et dans le cadre d'une rencontre avec les adhérents du syndicat. Au programme :
actualités de la filière musicale, réfléxions et discussions autour du User Centric.

http://fede-felin.org/2019/10/07/ccnep-avenant-au-1-10-19/
http://fede-felin.org/2019/10/07/ccnep-avenant-au-1-10-19/


Newsletter générale, envoyée tous les deux mois : 2655 abonné.e.s en 2020 avec un
taux d’ouverture moyen à 31%.
Newsletter labels indépendants, envoi périodique : 1631 en 2020
Lettre d’infos adhérents, envoi périodique : 5 lettres en 2020 
Lettre d’infos au conseil d’administration, envoi périodique : 10 abonnés

Site internet et réseaux sociaux
Sur notre site internet et les réseaux sociaux, nous communiquons des informations
générales et spécifiques : articles de fonds, témoignages de  labels expérimentés, tutoriels
– autant d'informations complémentaires qui aident les labels peu expérimentés ou les
labels qui souhaitent en savoir plus.
En mai 2020 nous avons lancé une page Linkedin qui compte aujourd'hui 1 665 abonnés. 
La page facebook de la FELIN a gagné 600 abonnés en un an, passant de 1575 à 2175.

Le site FELIN comptabilise en 2020 19 441 utilisateurs pour 55 225 pages visitées.
 
Les trois pages du site les plus consultées sont :

Les 10 points du jeune label avec 4 576 vues uniques en 2020.
Qu’est-ce qu’un label ? avec 4 140 vues uniques en 2020 
La CCNEP avec 3 6 88 vues uniques en 2020
 

Newsletters

 
Accompagnement individuel
En plus des informations disponibles sur notre site internet et nos réseaux sociaux, la FELIN
répond et fournit régulièrement des informations à des demandes variées provenant
d'adhérents ou de non-adhérents : dispositifs d’aides dont le crédit d’impôts ou le
FONPEPS, mesure 9, informations sur la création de labels 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.
En 2020 nous avons répondu à une cinquantaine de requêtes.

Suite à un constat de réel besoin sur l’aspect juridique de notre métier
et de peu de moyens octroyés à ce service, un partenariat juridique au
profit de nos adhérents à été lancé de septembre 2017, ses modalités
on été revues pour être simplifiées en 2019. 
Le principe : dans la limite de 1h par adhérent, l'avocat Me Didier Felix
conseille le label sur les contrats, les litiges, etc. Sa prestation est
gratuite, elle se fait par téléphone ou mail. Il peut par la suite, continuer
à travailler avec l’adhérent en indépendance.
En 2020, 6 labels ont sollicité l'assistance juridique via ce partenariat.

IV. ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE

V. RESSOURCES ET CONSEILS
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https://fede-felin.org/les-10-points-du-jeune-label/
https://fede-felin.org/les-10-points-du-jeune-label/
https://fede-felin.org/2021/05/17/fiche-pratique-la-convention-collective-de-ledition-phonographique/


PROFESSIONNALISER LE SECTEUR DE LA MUSIQUE
DÉVELOPPER DES CARRIÈRES
DÉVELOPPER DES COMPÉTENCES

Les objectifs de MEWEM en 2020

COVID19

Pour s’adapter au confinement, la FELIN a du réagir très vite pour faire pivoter son
accompagnement du mode présentiel (workshop) au mode digital (visioconférence). 
L'un des points forts du programme est la constitution d’un réseau solide, solidaire et convivial,
constitué d’échanges interpersonnels, dont le but est de créer des opportunités de
développement personnels et professionnels. 
Si les rendez-vous mensuels autour d’intervenant.e.s ont la vocation de transmettre un savoir,
MEWEM a aussi pour vocation d’apprendre à se connaitre, de développer un sentiment
d’appartenance et de réseauter pendant les temps conviviaux dédiés à des échanges plus
informels.

Suivis individuels bi-mensuels des mentorées : avec questionnaire, analyse et récapitulatif
auprès de l’équipe de pilotage, afin de prendre des décisions et adapter le programme en mode
« agile ».

Soutien à la communication : pour chaque entrepreneuse accompagnée dans le cadre du
programme de mentorat, la FELIN a relayé sur les réseaux sociaux les actualités.

Transposition des ateliers et speedmeetings thématiques en ligne avec plusieurs
intervenant.e.s extérieur-e-s, comme initialement prévu.

Co-développement interne : nous nous sommes aperçu.e.s que certain.e.s possèdent les
réponses que d’autres se posent et avons voulu favoriser les transferts de savoir faire. Le co-
développement est une méthode adaptée pour répondre à cet enjeu.

Accompagnement au cas par cas : pour les mentorées qui ont particulièrement de difficultés
en temps de confinement il s'agit ici de leur trouver des solutions business,pour ne pas devoir
fermer leur entreprise, gérer leur vie privée et leur vie perso, etc.
Dans la plupart des cas, il s’agit de demander au réseau MEWEM ou au réseau des mentores
spécifiques de trouver des solutions.

FOCUS SUR MEWEM
MENTORAT POUR LES FEMMES 
ENTREPRENEUSES
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FOCUS SUR MEWEM
MENTORAT POUR LES FEMMES 
ENTREPRENEUSES
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LES BINÔMES 2020  
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Toutes les informations sur le site : clic

Anne Cibron
Manageuse
& Alexandra Rey
Inphini 

Anne-Claire Gourbier 
 CNV
& Michèle Domi
Fix It Music Agency 

Aurélie Thuot 
Adone Production
& Charlotte de Kerros
De Kerros Production 

Béatrice Macé  
Transmusicales
& Daphné Honigman
Dérives Festival 

Clarisse Arnou 
Yotanka
& Ambre El Tahawi
Blue End Records 

Clothilde Chalot 
NoMadPlay /
NoMadmusic
& Marie Trieux
MK Prod 

Geneviève Girard 
Azimuth Prod
& Eli Bureau
La Cie des Chauves-
Souris 

Juliette Metz 
Encore Merci / CSDEM
& Marion Doncoeur
Iris XP

Katel 
Fraca label
& Harmonie Draus
Lilie's Creature / We
Do No Harm

Laurence Le Ny 
Orange
& Marie-Laure Bebey
MLBB

Marie-Anne Robert 
Believe
& Caroline Barberi
Loud Vibes

Stéphanie Fichard 
CryBaby / Kill the DJ 
& Hélène Larrouturou
Miaou Records

Virginie Borgeaud
Double V 
& Sophie Newman
La Belle Affaire

https://fede-felin.org/le-programme/


La Félin travaille, depuis 5 ans, à des solutions concrètes avec tous les distributeurs, pour
renforcer leur compétitivité sur le marché de la distribution.

En 2020, a l'issue d'une année d'échanges intensifs entre distributeurs, le collège des
distributeurs est officialisé à la FELIN, voté en AG en novembre 2020. 

Janvier : Formalisation aux BIS, un représentant est désigné : Mathieu Dassieu (Baco
Music)
Période COVID : Réunions hebdomadaires (obtention du chomage partiel/activité
partielle/ prêt de trésorerie/ réouverture des points de vente/ Disquaire Day...)
Aides COVID : La FELIN se mobilise pour aider à définir le périmètre du fonds d'urgence
du CNM aux distributeurs, labels, disquaires.
Rentrée 2020 : Indies First, l'opération des indépendants de la musique.

Nous avons produit une note au CNM et au Ministère de la culture qui délimite les axes
de travail :
•Audit des différents distributeurs à travers une étude quantitative et qualitative menée
par la FELIN. 
•Innovation et transition numérique avec des projets communs 
•Développer réellement les aides “structurelles” : parce que les marges du disque
physique sont faibles et qu’il est urgent d’améliorer la rentabilité des structures. 
•Crédits d’impot distributeurs/exonérations

•TVA récupérable

LES DISTRIBUTEURS INDÉPENDANTS REJOIGNENT LA FELINLES DISTRIBUTEURS INDÉPENDANTS REJOIGNENT LA FELINLES DISTRIBUTEURS INDÉPENDANTS REJOIGNENT LA FELIN

COOPÉRATIONS INTER-
PROFESSIONNELLES AVEC LES
DIFFÉRENTS MÉTIERS DE LA MUSIQUE

MISSION #2
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A L'ORIGINE

Comment valoriser le catalogue des distributeurs et labels indépendants auprès du public dans un
contexte de reprise tendue et incertaine face à une énorme pression commerciale ? 

Se rassembler autour du même drapeau et porter un même message: soutenir les productions
indépendantes. 

Etre au plus près du grand public à la fois dans une sphère médiatique mais aussi dans une sphère
commerciale.

Regroupement des distributeurs au sein de la FELIN
Contexte sanitaire et économique : Une réflexion commune pour y faire face   
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FOCUS SUR INDIES FIRST
OPÉRATION COMMERCIALE ET DE 
COMMUNICATION

13 distributeurs, aux histoires singulières et catalogues éclectiques à avoir voulu se rassembler pour
faire face ensemble à une crise sans précédent. 

Du 27 septembre au 17 octobre (3 semaines)
2 enseignes de distributions de biens & services
culturels : FNAC et E.C Leclerc
1 réseau de disquaires : Starter
175 points de ventes
Une sélection de 39 références indépendantes

UNE OPÉRATION COMMERCIALE

UNE PRISE DE PAROLE MÉDIATIQUE

Le Manifeste : Soutenez les labels et distributeurs indépendants (200 partages sur les réseaux sociaux)
Entretiens vidéos : Pour faire un état des lieux de ce que représente aujourd’hui la musique enregistrée
en pleine crise sanitaire.
Podcast et playlists en partenariat avec DEEZER (mise en avant)
Vidéos et podcasts réalisés par Sophian Fanen.
Un attaché de presse pour faire entendre le message dans les 
médias.

Une présence accrue sur les réseaux sociaux :

Site internet : Vitrine de l'opération
Page Youtube : Les entretiens et des lives
Page Facebook 
Compte Instragram
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https://indiesfirst.fr/
https://indiesfirst.fr/
https://indiesfirst.fr/
https://indiesfirst.fr/
https://indiesfirst.fr/
https://indiesfirst.fr/
https://indiesfirst.fr/


05/11/20 Les labels indés demandent aux OGC de producteurs de suspendre l’application
de l’arrêt de la CJUE avec IMPALA et l'UPFI
06/11/20 Vie culturelle à l’arrêt : les professionnels de la musique inquiets d’un lendemain
sans fin avec TPLM
10/11/20 Plus que jamais, les biens culturels sont des biens essentiels ! avec le SNEP

 

2020 a été une année très stratégique dans la refonte, l'adaptation et l'assouplissement des
dispositifs d’aides qui concernent les labels TPE. 
Le nouveau CNM, officiellement créé en janvier 2020 à du mettre de coté le projet de refonte des
aides sélectives pour adapter des dispositifs d'aide d'urgence en lien avec la crise COVID19. 
Le premier fond de reprise pour la musique enregistrée, avec une enveloppe d'un million
d'euros publié été 2020, a été possible grace à la mobilisation de fonds d'aide à l'innovation et à
la transition numérique de la DGMIC. La FELIN s'est activement impliquée dans le paramètrage
du fond, forte de la réactivité de ses membres dans la réponse aux enquêtes flash et de la
connaissance des spécificités des labels indépendants et distributeurs des salariés et membres
du bureau.

I. COMMUNIQUÉS DE PRESSEI. COMMUNIQUÉS DE PRESSEI. COMMUNIQUÉS DE PRESSE
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MEWEM 

Appel a candidaturesManifeste INDIES FIRST

06/02/20 27/03/20 03/11/20

15/10/2028/09/20

II. CONSEIL ET EXPERTISE POUR LES POLITIQUES PUBLIQUESII. CONSEIL ET EXPERTISE POUR LES POLITIQUES PUBLIQUESII. CONSEIL ET EXPERTISE POUR LES POLITIQUES PUBLIQUES

REPRÉSENTATION ET VALORISATION
AUPRÈS DE L'INDUSTRIE MUSICALE ET
DU;MONDE POLITIQUE

MISSION #3

https://fede-felin.org/2020/02/06/les-distributeurs-physique-et-numerique-independants-rejoignent-la-felin/
https://fede-felin.org/2020/03/27/labels-et-distributeurs-independants-face-au-covid-19/
https://fede-felin.org/2020/09/28/indies-first-la-rentree-des-independants/
https://fede-felin.org/2020/11/04/ag2020/


Le secteur culturel, et musical en particulier, s’est emparé de la question de l’égalité
femme-homme et de la mixité sur scène, et dans les coulisses. 
En effet, les chiffres montrent que bien souvent, les femmes sont invisibilisées ou se
heurtent au plafond de verre, qu’il soit professionnel : peu de femmes à des postes de
direction, ou financier : les femmes produisent avec 40 % de subventions en moins que
les hommes (DEPS Observatoire de l’égalité 2018). D’autre part, seulement 8 % des
musiciens et musiciennes en France sont des femmes… Or pour faire évoluer ce chiffre, le
lien avec les entreprises de production est étroit.
Ainsi l’année 2019 a été l’occasion pour la FELIN de poursuivre sa participation à divers
groupes de travail organisés par le Ministère de la Culture, la SACEM, la FEDELIMA, le
PRODISS par les assises des femmes de la musique, le VUT en Allemagne, IMPALA etc. et
de poursuivre MEWEM, le programme de mentorat à destination des jeunes
entrepreneuses, qui s’est déroulé entre janvier et juin 2020.

III. PARTICIPATION AUX CHANTIERS SUR III. PARTICIPATION AUX CHANTIERS SUR III. PARTICIPATION AUX CHANTIERS SUR L'ÉGALITÉ FEMME-HOMMEL'ÉGALITÉ FEMME-HOMMEL'ÉGALITÉ FEMME-HOMME
DANS LA CULTUREDANS LA CULTUREDANS LA CULTURE
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Nous avons ensuite été conviés à la réflexion sur les nouvelles aides sélectives du
CNM (ex- commissions du FCM) qui ont finalement été ré-appliquées telles quelles en
2021.
Puis, avec l'abondement du gouvernement au CNM pour de nouvelles aides aux
entreprises de la musique enregistrée dans le cadre de la crise COVID19, nous avons
participé aux réunions de concertations, aux cotés des syndicats, pour définir le
périmètre des fonds de sauvegarde et relance (2021).

En septembre 2020, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) publie un arrêt
sur la rémunération équitable qui impute lourdement les budgets d’aide des quatre
OGC françaises de droits voisins (Adami, Spedidam, SPPF, SCPP). La FELIN se mobilise
au sein d'IMPALA et avec l'UPFI pour demander aux OGC françaises de ne pas appliquer
cette décision trop vite. 

Tout au long de l’année 2020, la FELIN a aussi œuvré pour l’assouplissement du critère
de francophonie du crédit d’impôt phonographique 
C’est en fin d’année, après une audition à l’assemblée nationale qu’un consensus avec
les syndicaux sur le 1 pour 1 a été trouvé. Les labels qui sortent un album francophone
peuvent alors de facto obtenir l’éligibilité au CIPP d’un album non francophone. 



LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

6 labels
NoMadMusic : représenté par Clothilde Chalot
Antipodes Music : représenté par Julien Philippe
AT(h)OME : représenté par Stéphane Laick
Banzai Lab : représenté par Mathieu Perrein
Les disques Entreprises : représenté par Benoit Tregouet
InFiné : représenté par Yannick Matray
6 fédérations
FRACA MA : représenté par Fanny Landais
PAM : représenté par Nadine Verna
RIM : représenté par Éléonore Dubois
Grand Bureau : représenté par Samuel Ferreira
Fédélab : représenté par Joël Beyler
MINE : représenté par Xavier Collin
et 3 distributeurs
Baco Music : représenté par Mathieu Dassieu
Inouïe distribution : représenté par Pierre-Alexandre Gauthier
Bigwax : représenté par Gregory Pezard

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. 
En 2019, la felin compte 228 labels adhérents en direct et en compte environ 500 en
tout en ajoutant les labels des réseaux régionaux. 
Le montant est très accessible (20€ par an)  cela fait partie de la volonté de permettre à
tous les types de labels ayant produit déjà 3 albums de 2 artistes différents, de
bénéficier de nos services.
 
L'association est composée de 4 collèges, et compte au 31 décembre 2020 : 6 réseaux
régionaux (6 en 2018), de 228 labels (161 en 2019, 122 en 2018) et de 6 membres
associés (7 en 2018), répartis sur l'ensemble du territoire métropolitain.

I. VIE ASSOCIATIVEI. VIE ASSOCIATIVEI. VIE ASSOCIATIVE

RAPPORT 
DE GESTION
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En 2020, beaucoup de mouvements à la FELIN. Maud Gari, première employée de la
fédération à quitté son poste pour rejoindre le LABA en janvier. Céline Lepage,
anciennement chargée de mission prend le poste de Déléguée Générale. Elle sera
rejointe en septembre 2020 par Jean-Baptiste Le Friant, chargé de mission et de
coordination.
 
Céline Lepage, Déléguée Générale en indépendante, sur un forfait minimum de 91h
mensuelles (soit 24 heures/semaine). Elle porte la vision stratégique et conduit le
développementde la structure, promeut le rôle des labels TPE, assure la représentation
de la fédération auprès des partenaires institutionnels et opérationnels, identifie les
nouvelles thématiques en lien avec le Conseil d'Administration et élabore les plans
d'actions.
 
Jean-Baptiste Le Friant, Chargé de Mission en CDI temps complet.
Il coordonne les chantiers spécifiques liées à ses missions, participe aux réunions
stratégiques avec les partenaires, mobilise les adhérents experts, identifie les besoins
et construit les outils adaptés, fait remonter les expertises terrain, fait de la veille
sectorielle et valorise les activités de la fédération à travers la communication.
 
Loren Synnaeve puis Hélène Larrouturou, Chargées de coordination du programme
MEWEM. CDD à 24h et 28h/ semaine.
Loren était en charge de l'édition 2020 de MEWEM qui s'est déroulée de février à juin
2020, son CDD a commencé le 7 janvier jusqu'au 7 juillet.
Hélène Larrouturou a pris le relai le 1er septembre pour l'édition 2021 de MEWEM avec
la coordination du consortium européen. 

Myriam Philip, comptable, CDI, 5h/mois
Myriam prend en charge la comptabilité dès le 
mois d'avril 2020.

LE BUREAU

Président : Mathieu Dassieu (Baco Music)
Trésorière : Clothilde Chalot (NomadMusic)
Secrétaire : Stéphane Laick (Athome). 

II. RESSOURCES HUMAINESII. RESSOURCES HUMAINESII. RESSOURCES HUMAINES
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La DGMIC du Ministère de la Culture
Depuis 2013, la FELIN bénéficie du soutien du Ministère de la Culture. En 2019, une
convention quadriennale est conclue pour un financement annuel de 70 000€.
 
La Direction de la Culture de la Région Nouvelle Aquitaine
En 2019,  la FELIN bénéficie du soutien de la Région où son siège social est basé, à
raison de 5.000€ par an.
 
La Commission Europééenne
En partenariat avec le LABA, la FELIN et 5 partenaires européens obtiennent en 2020 un
financement de 200 000€ pour le projet MEWEM EUROPA. La convention dure jusqu'en
septembre 2022. Une quote-part proportionnelle aux dépenses (10k€ pour 2020) est
appliquée chaque année. 
La FELIN est leader du projet, elle reçoit l'argent directement avant de le reverser aux
partenaires.

La SACEM
En 2020 la SACEM contribue à hauteur de 15k€ dans le cadre d'un partenariat avec le
programme de mentorat MEWEM.

P A G E  1 8

III. CONVENTIONS PARTENARIALESIII. CONVENTIONS PARTENARIALESIII. CONVENTIONS PARTENARIALES



Le bilan s’élève à 308 528€ en 2020 contre 105 049€ en 2019. Différence expliquée par le
crédit obtenu de la commission européenne pour MEWEM Europa, la FELIN étant leader du
projet, elle reçoit l'argent avant de le re-distribuer aux partenaires (dès janvier 2021).
On distingue, au passif, les fonds associatifs pour 89 046€, qui comprennent le résultat de
l’exercice 2020 de 334€.
Le compte de résultat s’élève à 101 732€, soit une baisse de 25% par rapport à 2019 lié aux
financements européens toujours qui s'élevaient à 55k€ en 2019 vs 10k€ pro-ratisés en 2020.
Les financements publics s’élèvent à 75.000€ et les cotisations à 260€ (5760€ en 2018), baisse
expliquée par le retard de traitement des adhésions qui sera rattrapé en 2021.

Les charges totalisent 101 398€ vs 118 201, principalement expliqué par l'absence de
déplacements des équipes et des adhérents sur les évènements de la filière, ainsi qu'une
période de transition en terme de ressources humaines qui a diminué salaires et charges
sociales. 

IV. RAPPORT FINANCIERIV. RAPPORT FINANCIERIV. RAPPORT FINANCIER
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Contrairement aux années précédentes, 2020 présente un excédent de 334€ (vs 18 247€ en 2020).
Expliqué par les fluctuations d'aides européennes et l'investissement de la FELIN en 2020 sur les
missions liées aux distributeurs, l'opération Indies First en premier lieu sans financements en face. 
Ce nouveau projet a pu être lancé en tout confiance grace à des fonds associatifs solides (88 712€)

ANALYTIQUEANALYTIQUEANALYTIQUE

Les missions de la FELIN sont réparties en 3 analytiques en 2020 :
- Fonctionnement de la fédération et accompagnement
- MEWEM représente 48% des charges soit 49 026€ en 2020 et 35% des produits soit 35 900€
- INDIES FIRST représente 19% des charges soit 19 443€ en 2020.



COMPTE DE RÉSULTAT P1COMPTE DE RÉSULTAT P1COMPTE DE RÉSULTAT P1



COMPTE DE RÉSULTAT P2COMPTE DE RÉSULTAT P2COMPTE DE RÉSULTAT P2



BILANBILANBILAN


