Ordre du jour du CA n°2
Jeudi 25 avril 2019 à 9h30 à Chartres de Bretagne
Ecole de musique et danse Jean Wiener ( 11 avenue de Brocéliande)

Infos générales :











Point sur le service civique (fin de son contrat)
Grand Tintamarre du samedi 18 mai (organisation et budget)
Budget « Battements de choeurs 3 » et devis SSIAP
Passation de fonction (trésorier) et documents secrétariat
Facturation terminée pour les 54 structures (5321,20 €)
Adhésions FFEA ( 16 structures/ 2376,20 € réglés) reste : 2945 € à la FEPEM 35
prévu : 2550 € excédent de 395 €
Subvention du Conseil Départemental (4000 €)
Retour du rendez-vous avec Maxime Leschiera (CRR Rennes/29 mars)
A propos des ciné/concerts

1. Adoption du compte-rendu du CA n°1 du 7 février à Bruz et présentation du compte-rendu de
l'AG du 31 janvier à Saint-Aubin du Cormier (il sera voté à l'AG 2020)
2. Retour sur les actions réalisées en février/mars/avril :
* Stage PSC1 du samedi 2 mars à Bain de Bretagne (Opus 17) avec l'UFOLEP 35
* Formation à la gestique et la direction d'ensemble des 28 février, 1er et 2 mars à l'école de musique
Paul Le Flem de Châteaugiron avec David Nicolas et ARMETI
* Master Class anche double (hautbois/basson) du samedi 9 mars au Conservatoire Claude Debussy de
Saint-Malo et concert de restitution
* Master Class flûte traversière du dimanche 10 mars à l'école de musique l'Orphéon de Liffré-cormier
Communauté (centre culturel) avec Tomoko Uemura
* Réunion du groupe écoles associatives du jeudi 4 avril à Melesse (école Allegro)

3. Temps d'échange sur l'Orchestre Départemental :

Etat des lieux et perspectives (objectifs, recrutement, proj ets)

4. Projets rentrée 2019/2020 :

* Rendez-vous pédagogiques : mardi 3 septembre (musique et son avec Alexandre Chaigniau) à Chartres
de Bretagne et jeudi 6 septembre (risque de l'audition en partenariat avec la MGEN et l'association
Audition Solidarité) lieu à déterminer
* Un dimanche au Thabor : dimanche 29 septembre à Rennes (6 orchestres)
* Stage saxophones : dimanche 6 octobre à Châteaugiron (avec Jean-Baptiste Tarot et Amaury Wiart)
* Stage accordéon diatonique dans la cadre du Grand Soufflet : lieu et date à fixer
* Journée Batterie Fanfare à Fougères : date à fixer
* Orchestre Départemental : rentrée le 15 septembre à Châteaugiron et participation à la manifestation
du samedi 26 octobre à Fougères (Salle de l'Aumaillerie)

5. Agenda 2020 :
6. Questions diverses :

- Suivi des chefs (enseignants ou amateurs)
- Lancement d'un groupe de réflexion sur la communication de la FEPEM 35 (idée d'un correspondant par
structure) et site internet, plaquette, autres réseaux sociaux

Le prochain CA aura lieu le jeudi 6 juin 2019 à 14h00
au Conservatoire Claude Debussy de Saint-Malo (14, rue des Chênes)

