Ordre du jour du CA n°1
Jeudi 13 février 2020 à Guichen (Musicole)
1. Informations générales :
* Accueil et présentation de l'école de musique Musicole par Benoît Jean (directeur)
* Accueil des nouveaux élus(es)
* Présentation de Lucas Lévêque (Jeune Volontaire en Service Civique)
* Collectif des pratiques orchestrales sur Rennes et la Métropole
* Master Class flûte traversière en octobre 2021 (Eric Ledueil) date et lieu ?
* RDV Pédagogique MuseScore le jeudi 3 septembre à Guichen (Amandine Fressier) 565 €
* Stage guitare d'accompagnement en octobre 2020 (lieu, date, intervenant)
* Point sur les adhésions 2020 ( renouvellement et nouveaux adhérents)
* Demande de subvention à la SEAM (1000 € de partitions pour l'OHF)
* Changement d'agence banquaire (Crédit Agricole à Montauban de Bretagne)
* Proposition « Vivre l'Afrique » par Laurent Ronzon (20 mars 2021)
* Rencontre à prévoir avec l'ADCEM et le nouveau directeur du CRR de Rennes
2. Election du bureau et calendrier statutaire
3. Adoption du compte-rendu du CA n° 5 du 12 décembre à Montauban de Bretagne
4. Bilan de l'Assemblée Générale Ordinaire du 2 février 2020 à Acigné :
- organisation générale et matérielle
- déroulement des travaux (compte-rendu éventuellement)
- buffet et concert au Triptik
5. Projets du premier semestre 2020 :
• Bilan de la soirée fédérale du 11 janvier à Domagné
• Retour sur le stage PSC1 du 25 janvier au Rheu (La Flume)
• Battements de Choeurs 3 : organisation (budget, déroulement) Samedi 8 février Chantepie
• Répétitions de l'OHF (avec David Nicolas) : dimanche 9 février à Bruz et dimanche 15 mars
au Rheu (programme, calendrier)
• Stage « barre au sol » des 8 et 9 février à Saint-Malo
• Réunion du groupe directeurs/trices à Janzé (Sainte-Cécile) le jeudi 5 mars
• Stage BF à Fougères le dimanche 8 mars (Nicolas Pringault et BF du Pays de Fougères)
• Master Class clarinette le samedi 28 mars avec Laurent Dehors à Cesson-Sévigné en
partenariat avec NO LO SE et rencontre des classes de clarinettes le 29 mars (300 €)
• Stage trompette avec Stéphane Michel le dimanche 29 mars au CRI de Redon
• Réunion n° 3 du personnel (gestion/administration) le mardi 31 mars à Betton
6. Lancement des projets 2021 :
- Formation « les outils numériques » en octobre à Saint-Malo avec Laurent Ronzon
- Grand Tintamarre en mai 2021 à Dinard
- Stage choristes en janvier/février 2021
- Stage por les cordes et les BF
- Soirée fédérale : date et lieu
- Stage d'orchestre avec la FSCF
- Stage trombones/tubas en mars 2021

Le prochain CA aura lieu le Jeudi 9 avril 2020
à 14h00 à l'Association du Bourg l'Evêque à Rennes

