Ordre du jour du CA n°2
Jeudi 11 Juin 2020. Conservatoire St-Malo

1. Adoption du compte-rendu du CA n° 1 du 13 février 2020 à Guichen
2. Point de situation sur la crise sanitaire :
- point sur l'arrêt des activités des structures
- moyens mis en place par la fédération pour soutenir les adhérents ( mails « Gardons le contact »,
questionnaire, courrier au Président du Conseil Départemental)
3. Projets reportés de la FEPEM 35 (dates à proposer) :
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Bilan de la réunion directeurs du 5 mars à Janzé (la partothèque, bibliothèque musicale)
Répétition de l'OHF (15 mars au Rheu)
Master Class Clarinettes (28 mars à Cesson-Sévigné)
Master Class Trompettes (29 mars à Redon)
Réunion des personnels des écoles associatives ( 31 mars à Betton)
Réunion Président/Vice-Présidents (2 avril à Chartres de Bretagne)
Bilan de Battements de Choeurs 3 (3 avril à Chantepie)
CA (9 avril à Rennes)
Rencontre de jeunes orchestres (16 mai à Saint-Gilles)
Répétition et concert de l'OHF (13 et 14 juin à Sant-Malo et Dinard)

4. Projets pour la rentrée 2020/2021 :
–
–
–
–
–
–
–
–

Stage guitares (pratique collective à la place de la guitare d'accompagnement)
pas de date et pas de lieu encore fixés
Jeudi 3 septembre : Rendez-vous pédagogique « Perfectionnement MuseScore »
avec Amandine Fressier à Guichen (Musicole)
Dimanche 20 ou 27 septembre : répétition de l'OHF au Rheu (La Flume)
Samedi 3 octobre à 14h00 : formation ouverte à tous sur « les outils numériques »
avec Laurent Ronzon à Saint-Malo ( Conservatoire)
Stage accordéon chromatique (Grand Soufflet) date et lieu à fixer
Jeudi 8 octobre : réunion du groupe des directeurs des écoles associatives à Châteaugiron
( Uniformation et retour sur la crise sanitaire)
Dimanche 17 janvier : stage choristes avec Laureanne Molon à Noyal/Châtillon sur Seiche
Samedi 30 janvier : Soirée Fédérale à Montauban de Bretagne

5. Questions diverses et informations :
* commission communication (Clément, Armelle, Lucas) : les trombinoscopes (CA et OHF), la plaquette, le
nouveau site internet.
* AG 2021 : Dimanche 7 février (Auditorium Paul Riceur/archives départementales), quels ateliers ?
concert de 15h00 à 16h45 avec Adagio Espressivo et danseurs, les chaises musicales (ensemble de
clarinettes).
* Montages vidéo : concert AG 2020 et Battements de Choeurs 3
* Demandes de subvention ( FDVA 2, SEAM, Conseil Départemental 4000 €)

Le prochain CA aura lieu le Jeudi 15 octobre 2020
à 9h30 à l'école de musique de la Flume au Rheu

