Ordre du jour du CA n°2
Jeudi 27 avril 2017 Rennes Assobourglévèque
1. Adoption du compte-rendu du CA n°1 du jeudi 9 mars 2017 à Guichen
2. Retour sur les dernières actions et suites à donner
- Stage Pédagogie différenciée (Paul Le Flem 14 et Saint Aubin du Cormier) (Yves)
- Stage direction d'orchestre des 11 et 12 mars à Rennes (propositions David)
- Stage percussions du 19 mars à Fougères (Freddy)
- Stage direction de chœur des 8 et 9 avril à Rennes (Benoît)
- Répétition de l'ODH du 26 mars à Fougères (communication sur le concert à Eurodisney du
samedi 6 mai) (Freddy)
- Master classe avec François Thuillier le 1er avril au Conservatoire de Saint-Malo (Laurent)
- Réunion du groupe « écoles associatives » 6 avril à Beton (GEDES)
- Préparation n°3 de Battements de chœurs le 7 avril à Chartres de Bretagne
- Dépôt du dossier de demande de subvention FDVA (pour 3 stages) (Yves)
3.
Le Grand Tintamarre (samedi 20 et dimanche 21 mai à Montauban de Bretagne)
Dernières infos, retour sur la réunion de coordination du 22 mars, budget (Christian)
4. Projets de septembre à décembre 2017
- organisation d'un « rendez-vous » pédagogique le mercredi 6 ou le jeudi 7 septembre à
Guichen sur la pédagogie Montessori. Contact pris avec Ouassem Nkhili ( pourrait-être
reconduit chaque année autour d'autres thématiques)
- Stage accordéon dans le cadre du Grand Soufflet samedi 7 ou dimanche 8 octobre
(lieu à fixer, peut-être Le Sel de Bretagne). Accueil de classes d'accordéon sur site.
- Proposition d'une formation pour les élus des associations (président, secrétaire, trésorier) si aide
du FDVA « Gouvernance de la vie statutaire » date à fixer (7 ou 14 oct)
5. Mise au point sur l'agenda 2018 (avancée de quelques dossiers)
- Stage anches doubles à Saint-Malo (3 samedis : oct 2018, janvier et mars 2019) (Laurent)
- Stage « Découverte de la Batterie Fanfare (avec la BF de Fougères) dimanche 8 avril
- Stage pour les choristes en mars 2018 (date à fixer)
- Grande rencontre « Tous ensembles » à Rennes en mai/juin
6. Questions diverses :
- Recensement du matériel (sono, éclairage, autre) afin d'établir une liste avec coordonnées,
mise à disposition des structures pour prêts entre-elles (réflexion sur une convention
commune).
- Photo du CA pour le site
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