Ordre du jour du CA n°5
Jeudi 6 octobre 2018 à l'école de musique Paul Le Flem
20 ter, rue au Prévôt de Châteaugiron à 9h30
Infos générales :

 Présentation de Julien Didier (service civique) et de ses missions
 Campagne d'adhésions 2019 (nouvelles adhésions possibles)
 Supplément polos ODH (179,64)
 Demande de subvention 2019 (présentation du dossier transmis au CD)
 Rendez-vous pédagogiques des mardi 3 et jeudi 5 septembre 2019
Pour le jeudi, intervention audition santé en partenariat avec la MGEN qui contacte l'intervenant et en
prend une partie à sa charge ( 20/50 personnes pour 2/3 heures d'information. Lieu : siège de la MGEN
1.

Adoption du compte-rendu du CA n°4 du jeudi 4 octobre à Acigné :

2.

Bilan des actions (retour et suites à donner) :

* Stage accordéon chromatique du samedi 6 octobre à Montauban de Bretagne ( 12 stagiaires, 5 adultes et 7
ados, 8 extérieurs payants et 4 FEPEM 35)
* Réunioin du groupe de travail « écoles associatives » du jeudi 11 octobre à Bréal-sous-Montfort
* Répétition de l'ODH du dimanche 14 octobre à Saint-Malo
* 1ère réunion de préparation de « Battements de choeurs 3 » à Chantepie
* Journée de formation « Statégie de communication » à Montauban de Bretagne
* Master Class « hautbois/basson » du samedi 24 novembre à Saint-Malo

3.

Préparation de l'Assemblée Générale Ordinaire du jeudi 31 janvier
2019 à 17h00 à l'école de musique La Fabrik de Saint-Aubin du Cormier
(date à valider)
- Rapport moral et bilan d'activités
- Compte de résultats 2018 et prévisionnel 2019 (choix des vérificateurs aux comptes)
- Succession de Benoît au poste de trésorier
- Montant des adhésions 2020 (barème, augmentation?) et lancement d'une réflexion sur des adhésions
individuelles, réflexion également sur le nom de la fédération ( AG extraordinaire dans ce cas en 2020).
- Renouvellement du tiers sortant ( Philippe, Chrystèle, David, Yves)
- Projets pour 2020
- Choix du lieu de l'AG 2020 et date
- Organisation matérielle ( pot/apéro avec petit buffet)

4.

Actions à venir :
- Master Class haubois/basson : samedi 12 janvier à Saint-Malo
- Soirée fédérale (organisation et point sur les inscriptions) : samedi 12 janvier à Montauban de Bgne
- Stage choristes : dimanche 27 janvier à Guichen
- Concert de l'AG : dimanche 3 février à l'Espace Bel Air de Saint-Aubin du Cormier
- Répétition de l'ODH : dimanche 3 février (avec concert) même lieu
- Grand Tintamarre : seconde édition à Chartres de Bretagne (réunion de coordination le 13 décembre),
Radio Rennes partenaire

Le prochan CA aura lieu le jeudi 7 février 2019 (lieu à préciser)

