Ordre du jour du CA n°5 jeudi 8 décembre 2016
à l'école de musique Paul Le Flem de Châteaugiron
1. Adoption du compte-rendu du CA du jeudi 29 septembre à Acigné
2. Bilan et retour sur les dernières actions de la FEPEM 35 (rapidement)
- Stage trompette du dimanche 2 octobre à Redon
- Stage accordéon du samedi 8 octobre à Chantepie
- Répétition de l'Orchestre Départemental du dimanche 6 novembre à Montauban de
Bretagne
- Réunion du groupe « écoles associatives » du jeudi 17 novembre à Châteaugiron
- Réunion n° 2 du groupe de préparation de la rencontre d'ensembles vocaux « Battements de
chœurs » du vendredi 25 novembre à Chartres de Bretagne

3. Infos sur la demande de subvention 2017 ( projets de l'année et budget prévisionnel)
4. Préparation de l'Assemblée Générale Ordinaire du dimanche 5 février 2017 à Servon
sur Vilaine :
* les différents rapports
* compte de résultats 2016 et vérificateurs aux comptes
* renouvellement du tiers sortant et prospection de futurs (es)candidats(tes)
Sortants: Benoît Jean, Christian Poupelin, Robert Sanquer, Laurent Fillaud
également 1 poste à pourvoir pour un an et un autre pour 2 ans
* Proposition de modification du calcul des cotisations ( par forfaitaire et par tranche). Présentation de
l'argumentaire.
* choix du lieu de l'AG 2018 : proposition pour organiser l'AG à Saint-Malo (en partenariat avec le
Conservatoire, Laurent Ronzon)
* Organisation matérielle : support sur vidéo projecteur, repas, concert de l'après-midi, pot aux
participants

5. Préparation de l'AG extraordinaire (suite à l'AG ordinaire)
Modification des articles 3, 4, 5, 9, 12, 18 pour « mise en conformité en vue du dépôt de demande
d'Agrément « Jeunesse-éducation populaire »

6. Campagne d'adhésion 2017
Stratégie et objectifs, nouveaux adhérents possibles,

7. Questions diverses :
•

•

Prochain CA :

Stages à venir :
- Pédagogies différenciées des 22 et 23 février, 25 avril, 16 mai
- Stage percussions du 19 mars
- Stage chef de chœurs des 8 et 9 avril
Projet en 2018 avec la Jeune chambre économique de Rennes et les Tombées de la nuit

Jeudi 2 mars 2017 à 9h30 à l'école de musique de Guichen

