


>   RAPPORT D'ACTIVITES 2018

MISSION 1 : Accompagnement des adhérents et pédagogie.

Trois outils ont été créés et mis à disposition sur l’espace adhérents du site de la
FELIN :  le  budget prévisionnel  de production,  la  feuille  d’émargement  pour  le
crédit  d’impôts,  la  note  de débit  pour  les  royalties.  En  2018,  9  adhérents  ont
bénéficié de l’accompagnement juridique à prix préférentiel grâce au partenariat
noué avec Me Didier Félix.

Adélaïde Chataigne, du label Nomadmusic, témoigne : « Ma question concernait un
contrat de licence avec un artiste n’ayant pas de structure. Didier Felix était très réactif
par mail et par téléphone. Il avait déjà la réponse donc la résolution a été rapide. »

MEWEM, le programme de mentorat à destination des femmes entrepreneuses,
a été préparé en 2018 pour un lancement au mois de mars 2019. Son objectif est
d’encourager les femmes à entreprendre,  en agissant sur la posture de cheffe
d’entreprise, grâce à l’accompagnement bénévole d’une femme expérimentée.
Le projet est soutenu par la DGMIC et par la Commission Européenne en 2019.
12 mentores ont accepté de participer à cette expérimentation, unique dans le
secteur de la musique. Une centaine candidatures ont été reçues fin décembre.

Marie-José Sallaber, du label Rue Bleue, témoigne de sa motivation à participer au
projet  en  tant  que  mentore :  « C’est  une  expérience  très  positive.  Le  fait  de  se
confronter à des jeunes nous apprend beaucoup ».

MISSION 2 : Coopérations et réseaux

Concernant la distribution physique, la FELIN a piloté un benchmark faisant état 
des solutions de distribution existantes pour répondre à la problématique 
suivante : « Modernisation de la distribution physique : comment optimiser la 
distribution des productions indépendantes dans les points de ventes 
indépendants ? » Le chantier se poursuit en 2019.
Concernant la distribution numérique, la FELIN a étudié la répartition dite « user 
centric » et s’engage aux côtés d’autres organisations pour soutenir ce mode de 
rémunération.

Benoit Tregouet, du Label Entreprise, témoigne: « Avec le user centric, l’argent va à la 
musique que l’abonné a écouté. Il faut militer pour, mais le consensus n’est pas simple
étant donné que l’on estime à 30 % la perte de revenus des plus gros artistes ».
Domitille Duforest, du label Joyvox indique que « les plateformes ne sont 
actuellement pas équitables et le risque grandit de ne plus produire certains genres 
musicaux, comme ceux à destination de la jeunesse. »

Il est ensuite fait état du partenariat avec le VUT qui a invité la FELIN en 
septembre 2018 au Reeperbahn, de la mobilisation de la FELIN pour continuer à 
rendre accessible aux TPE les aides publiques telles que le FONPEPS et l’Aide à 
l’innovation,.

Mathieu Remond, du label Rising Bird, témoigne sur l’aide FONPEPS :  «Le dossier 
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n’est pas compliqué, à part la signature de tous les musiciens : Il faut prendre le pli de 
signer la feuille d’émargement en même temps que le contrat. L’outil de la FELIN a 
été d’une grande aide »

En 2018, la FELIN a tissé des relations plus régulières avec les réseaux et pôles 
régionaux, adhérents ou non de la fédération.

Nadine Verna, du réseau PAM, témoigne : « Les pôles et réseaux ont en moyenne 85 
adhérents de la musique, et totalisent 4000 salariés. Les travaux de la FELIN se 
répercutent sur les acteurs régionaux, et le PAM encourage également ses labels à 
adhérer en direct. »

MISSION 3 : Représentation et  valorisation

Il est fait état de l’avancée de la création du CNM. La FELIN a été 
systématiquement invitée aux concertations nationales et fait partie de plusieurs 
groupes de réflexion. Elle continue à participer activement en 2019 à la mise en 
place de l’établissement.

Concernant le CIPP, la FELIN a œuvré pour le prolongement acté pour 3 ans 
(jusqu’à fin 2022). Cependant, certains critères doivent être assouplis notamment 
celui de francophonie qui empêche bon nombre de labels TPE d’être éligibles.

La troisième enquête labels de la FELIN, centrée pour cette fois sur les 
adhérents, a été menée en 2018 et diffusée en 2019. Les résultats sont 
téléchargeables sur la page dédiée du site internet.

📌  PREMIÈRE RESOLUTION
Le rapport d’activités 2018 est voté à l’unanimité.

>   RAPPORT DE GESTION 2017

Cette année encore, le nombre d’adhérents a bondi, passant de de 59 labels en
2017 à 122 en 2018.

L’infographie met en lumière les chiffres clés de l’année 2018
- 136 adhérents au total, dont 6 réseaux régionaux et 6 membres associés
- 1,6 salariées et 0,6 en freelance (en ETP)
- 3 outils produits
- 1 programme de mentorat mené
- 9 adhérents ayant bénéficié du partenariat juridique

Budget
Il est fait état du budget de fonctionnement de la fédération en 201, qui s’élève à 
76.047€ et des recettes qui s’élèvent à 92.929€. En conséquence, le solde positif 
est de 16.882€. Le bilan au 31 décembre 2018 totalise 78.329€.
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