Ordre du jour du CA n°3
Jeudi 6 juin 2019 à 14h00 à Saint-Malo
Conservatoire Claude Debussy ( 14, rue des Chênes)
1. Adoption du compte-rendu du CA n°2 du 25 avril à Chartres de Bretagne
2. Retour sur les actions réalisées en mai :
Dimanche 5 mai : répétition de l'Orchestre d'Harmonie de la fédération à Fougères
Mardi 7 mai : groupe de travail des personnels administratifs et gestion des écoles associatives à l'école
Paul Le Flem de Châteaugiron
• Vendredi 10 mai : réunion de préparation n° 3 de « Battements de choeurs » à Chantepie
• Jeudi 16 mai : groupe de réflexion sur le stage d'été et orientations pour l'Orchestre d'Harmonie de la
FEPEM 35
3. Bilan du « Grand Tintamarre 2 » du samedi 18 mai 2019 :
•
•

4. Présentation du profil de poste joint à l'appel à candidature pour le/la futur(e) chef (fe) de l'Orchestre
d'Harmonie de la fédération :
choix définitif au CA du 10 octobre à Tinténiac et recontre avec la personne pour programmation
5. Projets rentrée 2019/2020 :
* Rendez-vous pédagogiques : mardi 3 septembre (musique et image avec Alexandre Chaigniau) à Chartres de
Bretagne et jeudi 6 septembre (risque de l'audition en partenariat avec la MGEN et l'association Audition
Solidarité) lieu à déterminer
* Un dimanche au Thabor : dimanche 29 septembre à Rennes (6 orchestres)
* Stage saxophones : dimanche 6 octobre à Châteaugiron (avec Jean-Baptiste Tarot et Amaury Wiart)
* Stage accordéon diatonique dans la cadre du Grand Soufflet : au Sel de Bretagne le samedi 5 octobre, sur le
thème des pays nordiques. (intervenant Damien Tatard)
* Journée Batterie Fanfare à Fougères : date à fixer
Orchestre Départemental : 15 et 16 juin, répétition et concert à Dinard, dans la salle Boutet de Dinard, en
partenariat avec l'école de musique Maurice Ravel
Rentrée le 15 septembre à Châteaugiron et recherche d'un concert en remplacement du 26 octobre.
6. Agenda 2020 , point sur les projets :
- Soirée fédérale du samedi 11 janvier à Domagné
- Stage guitare d'accompagnement en début 2020 (résonnance avec une semaine autour de la guitare à Saint
Malo début 2020)
- Rendez-vous pédagogique : Régis spectacle (Stéphane Guérin?)
- Choix d'un autre stage instrumental en octobre 2020 ( cuivres ou cordes)
- Réflexion autour des musiques actuelles
- Stage danse et barre au sol (Conservatoire de Saint-Malo)
- Rencontre d'orchestres juniors (à la Flume? Avec participation de l'orchestre départemental ou/et du NOVA ?)

7. Questions diverses :
- Retour sur le FDVA 2 (si réponse à ce jour)
- Suivi des chefs (enseignants ou amateurs)
- Lancement d'un groupe de réflexion sur la communication de la FEPEM 35 (idée d'un correspondant par
structure) et site internet, plaquette, autres réseaux sociaux
- Possibilité d'une émission de radio sur Radio Rennes (périodicité, format, durée, contenu, animateur/trice)

Le prochain CA aura lieu le jeudi 10 octobre 2019 à 9h30
au SIM Tinténiac (1, Place Ille-et-Donac)

