Ordre du jour du CA n°1
Jeudi 15 février 2018 à Chartres de Bretagne
Infos générales :





point sur les adhésions 2018 (nouveaux adhérents ou à relancer)
Stage Batterie Fanfare (décision)
« Grand Tintamarre 2019 » retour de la rencontre avec le Bureau de l'OCB

1. Election du Bureau et calendrier statutaire

Accueil des nouveaux élus. Proposition des dates et lieux :
- CA n°2 jeudi 12 avril 2018 à Guichen
- CA n°3 jeudi 14 juin à Saint-Malo
- CA n°4 jeudi 4 octobre à Acigné
- CA n°5 jeudi 6 décembre à Châteaugiron

2. Adoption du compte-rendu du CA du jeudi 21 décembre à Châteaugiron
3. Bilan de l'AG Ordinaire du 4 février 2018 au Conservatoire de Saint-Malo

-Organisation générale et matérielle
- Déroulement des travaux
- repas et concert de l'après-midi (musique de chambre)
- adoption du compte-rendu

4. Projets du premier semestre 2018
- Bilan du stage direction d'orchestre des 20 et 21 janvier à Montauban de Bretagne
suites à donner (suivi des chefs dans leur structure)
- Derniers préparatifs pour « Battements de choeurs n°2 » du 17 février à Chartres
- Formation ARMETI « Une approche pratique de l'arrangement » les 5,6,19,20 février
- Stage PSC1 du 17 mars (UFOLEP) à Saint-Grégoire
- Concert de l'ODH le samedi 18 mars à Bain de Bretagne (avec Opus 17)
- Master Classe clarinette du samedi 24 mars à Saint-Aubin du Cormier et restitution le 25 en partenariat avec
NOLOSE
- « O4 vents » (rencontre de jeunes orchestres à vent) le samedi 31 mars avec une création de Cyril Planchon
(commande de la FEPEM 35 et du Conservatoire de Vitré Communauté)
5. Point sur les actions en cours du service civique (ses formations )
6. Lancement des projets pour la rentrées 2018/2019
* Rendez-vous pédagogiques :
- Mardi 4 septembre 2018 : formation sur Muse Score avec Amandine Fressier (550 €) à Guichen
- Jeudi 6 septembre : formation la pédagogie Martenot avec Françoise Le Galloudec (100 €) à Rennes dans les locaux de
l'école Martenot
* Stage Anches doubles au Conservatoire de Saint-Malo (date en octobre, intervenants, déroulement)
* Soirée fédérale à Montauban de Bretagne ( le bénéfice éventuel pouvant être affecté à des projets de l'ODH)
* Projet de concert avec Ars Viva en 2019

Le prochain CA aura lieu à 9h30 le : jeudi 12 avril 2018 à l'école de musique
Musicole de Guichen ( 24 rue du Commandant Charcot)
FEPEM 35
2 Rue Beethoven 35131 Chartres de Bretagne
Tel : 02 99 41 35 10 ou 06 79 96 58 76 yvesmontagne2@yahoo.fr

