Ordre du jour du CA n°4
Jeudi 28 septembre 2017 à Saint-Malo
1. Adoption du compte-rendu du CA du jeudi 15 juin à Fougères (Freddy)
2. Bilan des actions (retour et suites à donner)



Rendez-vous pédagogique des 6 et 7 septembre (Retiers et
Guichen. Pédagogie Montessori) (Benoît)
Répétition de rentrée de l'Orchestre Départemental d'Harmonie
à Saint-Etienne en Coglès) (Freddy)

3. Projets et actions du 1er trimestre : (Yves)
- « Un dimanche au Thabor » dimanche 24 septembre (4 orchestres ) Rennes
- Stage accordéon diatonique dans le cadre du Grand Soufflet le samedi 7 octobre
encadrement par Damien Tatard
- Formation des élus bénévoles le samedi 14 octobre à Montauban de Bretagne
animation par Bruno Chéron
- Stage cordes les 20 et 21 octobre à Guichen ( encadrement : Emmanuel Foucher, Frank
Mathieu, Christelle Lales) avec restitution/audition
- Réunion n° 4 battements de choeurs le vendredi 20 octobre à Chartres de Bgne
- Réunion écoles associatives sur la convention collective de l'animation le jeudi 16
novembre à Acigné (AMHV)

4. Réflection sur les critères d'attribution d'une aide FEPEM 35 en cas de partenariat :
5. Mise en placxe d'un outil de mutualisation de matériel (Christian) :

- Recensement du matériel (sono, éclairage, autre) afin d'établir une liste avec coordonnées,
mise à disposition des structures pour prêts entre-elles (réflexion sur une convention
commune).
6. Point de situation sur la rencontre d'ensembles vocaux « Battements de choeurs » du 17
février 2018 à Chartres de Bretagne (Carole, Yves)

7. Programmation 2018 :
•
•
•
•
•
•

Assemblée Générale du 4 février à Saint-Malo (salles, concert)
Rencontre d'ensembles à vent 1er et 2ème cycle le samedi 31 mars au Conservatoire
de Vitré Communauté (partenariat)
Stage BF du dimanche 15 avril au CRI de Fougères Agglo (Nicolas Pringault)
Stage clarinettes en partenariat avec l'association NO LO SE (Cyril Bertru)
Stage direction d'orchestre (gestique, travail à la table) date à fixer (David)
Stage hanches doubles au Conservatoire de Saint-Malo (Laurent)

8. Questions diverses : proposition par Claude d'un concert avec Ars Viva

Le prochain CA aura lieu à 9h30 le : jeudi 7 décembre 2017 à
l'école de musique Paul Le Flem de Châteaugiron (20 ter rue du Prévôt)
FEPEM 35
2 Rue Beethoven 35131 Chartres de Bretagne
Tel : 02 99 41 35 10 ou 06 79 96 58 76 yvesmontagne2@yahoo.fr

