Ordre du jour du CA n°4
Jeudi 4 octobre 2018 à l'école de musique de l'AMHV
12, rue de Calais à Acigné 9h30
Infos générales :



















Confirmation de la subvention de 500 € au titre de la formation des bénévoles (FDVA) attribué et géré
par le Conseil Régional de Bretagne
Point d'étape sur les finances (document joint)
Stage direction d'orchestre « gestique et direction d'ensembles »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. Jeudi 28 février, vendredi 1er et samedi 2
mars 2019 (David Nicolas) à l'école Paul Le Flem de Châteaugiron
Grand Tintamarre 2019 (8 orchestres inscrits) définitivement. Prochaines réunions : mardi 2 octobre
(OCB et FEPEM 35) et jeudi 13 décembre (tous les participants)
partenariat (400 €) avec la MAIF)
Point sur les polos de l'Orchestre Départemental : coût 778,56 € acompte versé 390 €
350 € payé par les musiciens, le reste financé sur le bénéfice de la soirée fédérale à venir.
Présentation du kakémono de l'ODH (150 € d'aide par la Crédit Agricole de Guichen pour un total de 162
€)
Service civique de la fédération : état du recrutement (il sera accueilli à l'école de musique La Fabrik de
Saint-Aubin du Cormier). Tuteur : Yves
Référent sur place : Cyril Bertru
Info sur le service civique en interne à Paul Le Flem ( dossier monté avec l'aide de la FEPEM 35)
Point sur les services :
- Calendrier partagé (David)
- Matériel mutualisé (Christian)
- Offres d'emplois (petites annonces)
Soirée fédérale (annulée) quelle date pour la reporter ?
Matinée SEAM du jeudi 24 janvier 2019 à Acigné (Mr Serge Bubizuti)
Stage PSC1 du samedi 2 mars 2019 à Bain de Bretagne (UFOLEP coût 50 € au lieu de 39 € l'an passé)
Projet avec la MGEN autour de la santé et particulièrement l'audition (mars/avril)
Rencontre avec le nouveau directeur de l'école Jean Wiener de Chartres de Bretagne (Augusto Machado).
Réflexion sur un local possible pour la fédération.

1. Adoption du compte-rendu du CA n°3 du jeudi 14 juin à Saint-Malo
2. Bilan des deux journées de « Rendez-vous pédagogiques »
- mardi 4 septembre à Guichen (Amandine Fressier)
- jeudi 6 septembre à Rennes (Françoise Le Galloudec)

Quelles pistes pour 2019 ?

3. Actions à venir (4 stages et 4 réunions)

* Samedi 6 octobre: stage accordéon à Montauban de Bretagne avec Camille Privât (Yves)
* Dimanche 14 octobre : répétition de l'ODH à Saint-Malo (Freddy)
* Samedi 20 octobre : formation « stratégie de communication à Montauban de Bretagne (Laurent)
* Samedi 24 novembre : Master Class « hautbois/basson » à Saint-Malo (Laurent)
* réunions : jeudi 11 octobre (écoles associatives à Bréal/Montfort) et vendredi 9 novembre (battements de
choeurs 3 à Chantepie)
* Dimanche 27 janvier : Stage choristes et chef de choeurs avec Gabriella Boda à Guichen (Benoît)
4. Lancement de la préparation de l'AG du dimanche 3 février 2019 à Saint-Aubin du Cormier
Sortants : Yves Montagne, David Nicolas, Chrystèle Décosse, Philippe Pineau
Recherche de candidats.

Le prochan CA aura lieu le jeudi 6 décembre 2018 à l'école de musique
à l'école de musique Paul Le Flem de Châteaugiron

