Ordre du jour du CA n°3
Jeudi 14 juin 2018 au Conservatoire Claude Debussy
de Saint-Malo (14 rue des Chênes) à 9h30
Infos générales :

















Confirmation pour la master class du 10 mars à Liffré (Tomoko Uemura)
Kiosque en fête 2019 (CMF/orchestres à l'école)
Point sur les adhésions (48 : une nouvelle chorale et la Flume pas encore fait)
Subvention FDVA (une seule demande cette année)
Battements de choeurs 2020 (Chantepie possible)
Réalisation de gobelets réutilisables (partenariat avec la MGEN pour un montant de 200 €.
coût final 193,60 € pour 400 gobelets).
Confirmation de la subvention du CG 4000 €
Point d'étape sur les finances (voir document) Choix pour le stage choristes qui pourrait être
déplacé en 2019 et remplacer le stage chef de choeur.
Stage direction d'orchestre pour les enseignants avec ARMETI (dossier compliqué avec le
CNFPT). Ouvert aux écoles associatives (Uniformation) et aux enseignants des structures
publiques sur leurs fonds propres de formation. Soit fin 2018 ou plutôt en janviier/février
2019 sur 4 jours dont un samedi (plus facile pour l'orchestre témoin).
Grand Tintamarre 2019 (8 orchestres inscrits) définitivement (réunion en attente avec
Chartres)
Fin du contrat de notre service civique
Concert avec Ars Viva

les orchestres de la FEPEM 35 au concours national CMF de Saint- Pierre des Corps

1. Adoption du compte-rendu du CA n°2 du jeudi 12 avril à Guichen :
2. Bilan des actions et suites à donner (avril/mai)
Rencontre régionale FFEA du 19 avril à Guichen (demande de mise en place d'une ou deux commissions
nationales pour les évaluations)
– Répétition et concert de l'ODH à Dinard (27 mai )
– Matinée SACEM du 24 mai à Chevaigné
3. Mise en place des services aux structures adhérentes :
- Calendrier partagé (David)
et
- Matériel mutualisé (Christian)
Suivi des chefs sur le terrain (David) en 2019 (rôle de conseil et suivi de la formation).
4. La soirée fédérale du samedi 8 septembre à Montauban de Bretagne
Point sur l'organisation (menu, inscriptions, matériel, animations, soirée, fléchage du bénéfice éventuel)
–

5. Achat de polos pour l'ODH
Présentation du devis fait par Freddy, budget total.
Partenariat avec le Crédit Agricole (agende de Guichen) montant de 150 €.
Principe de l'achat de son polo (10 €) par chaque musicien de l'ODH (300 € attendus)

6. Projets de la rentrée :
- les deux rendez-vous pédagogiques ( 4 et 6 septembre) point sur les inscriptions
- Master classe Anches doubles (Laurent) octobre
- Grand Soufflet octobre
- Formation des élus bénévoles (stratégie de communication par Laurent) samedi 20 octobre

7. Agenda 2019 ( répartition et choix des actions) ( stage saxophone, information SEAM)

Le prochan CA aura lieu le jeudi 4 octobre 2018 à Acigné (AMHV)

