
                     

                                                                                         Ordre du jour du CA n°1
                                                         Jeudi 11 Février 2021.  
                                                                       Visioconférence à 14h00

1. Informations générales et   points à valider     :

• Accueil des nouveaux élus
• Mise au point sur le calendrier partagé (Clément) et la newsletter
• Report du « Grand Tintamarre 3 » en 2022 (samedi 14 ou 21 mai) avec les mêmes orchestres (visio le 

13/01)
• Point sur les adhésions 2021 

nouvelles structures : le CRR et le Brass Band de Haute Bretagne. Retour de Fougères Agglomération 
(2)
Adhésions non encore arrivées (5)

• La Master Class du samedi 10 avril à Cesson-Sévigné (attente de décision No Lo Se)
• Réponse du Président Chenut (Conseil Départemental) suite à la lettre ouverte du 13 décembre 2020
• Point sur le groupe des chef(fe)s d'orchestre (David)
• Retour sur l'AG de la FFEA le lundi 25 janvier (la régionalisation)
• Demande de rendez-vous au Vice-Président à la culture de Rennes Métropole (Mr Tristan Lahais)
• Demandes de subvention à faire avant début mars (FDVA 1 et 2 et SEAM)

2. Adoption du compte-rendu   du CA n° 4 du  10 décembre 2020 en visioconférence :

3. Election du Bureau et calendrier statutaire (dates et lieux)

4. Bilan de l'AG du 7 février (en visioconférence)
- organistation de la visioconférence
- déroulement des travaux
- suivi des pistes 2022 (répartitions des taches)

5. Les actions 2021     :

– Réunions groupe directeurs le 8 avril (Acigné) et des personnels des écoles associatives
le 15 avril (Betton)

– Rencontres SACEM/SEAM du Jeudi 27 mai (AssoBourgl'Evêque) Rennes
– Les projets de l'OHF (David Nicolas)
– Formation aux outils numériques du samedi 9 octobre à Saint-Malo (Laurent Ronzon)
– Rendez-vous pédagogique : « Gestion corporelle et respiration » Mardi 28 septembre à 

Châteraugiron (Ecole Paul Le Flem) . Quels intervenants ?
– Stage PSC1 le samedi 25 septembre au Rheu
– Les actions d'octobre/novembre seront abordées lors du CA en avril

             Le prochain CA n°2 aura lieu le Jeudi 22 avril 2021
         à 9h30 en visioconférence ou à Montauban de Bgne
                    Sous réserve de validation par le CA


