Ordre du jour du CA n°3
Jeudi 17 juin 2021.
à 9h30 au Conservatoire Claude Debussy
de Saint-Malo (14, rue des Chênes)
1. Adoption du compte-rendu du CA n°2 du 29 avril 2021 en visioconférence :
signature des documents en retard et distribution des plaquettes
2. Informations générales et points à valider :
• Report de la rencontre SACEM/SEAM en décembre 2021 ou janvier/février 2022
• Changement de la date de l'AG ordinaire et réflexion sur la modification des statuts
• Les adhésions (fin)
• Soirée Fédérale à Montauban de Bretagne : choix de la date
• Retour sur les demandes de subventions : FDVA 1 et 2, Département, Fond de soutien,
CMF Bretagne
• Retour sur les rendez-vous avec la DRAC (12/05) et Rennes Métropole (18/05)
• Stage en partenariat avec la FSCF du 27 au 30 décembre 2021 : les trois commissions de
préparation (validation de la convention)
• Le groupe communication (11/05) : remise en forme de l'Agenda, ouverture d'une chaîne
you tube, calendrier partagé, article Wikipédia, refonte de la Newsletter, idée d'un
correspondant dans chaque structure et sondage sur leur communication, listing des
correspondants OF, carte interactive de répartition des structures, plaquette à distribuer
avec les actions 2021 et préparation pour 2022 (prochaine réunion le 30 juin)
• La reprise dans les structures adhérentes (enseignement et pratiques amateurs)
• Demande d'un partenariat avec RDL (Mr Jugan) pour le logiciel Rhapsodie
• Foire expo de Saint-Brieuc : action de la FBBF/CFBF
• Nouveaux locaux de l'Interval'Coglais à Maen Roch
• Accueil d'un prochain service civique
• Point sur les instruments prêtés fin des conventions: xylo à l'OVO (janvier 2022) et vibra à
Cesson-Sévigné (juin 2022)
• Groupe des Chef(fe)s d'orchestres : précision des objectifs du groupe
• Réunion du groupe des personnels (le jeudi 6/05) : prochaine réunion le 16 novembre
3. Préparation de la rentrée :
• L'Orchestre d'Harmonie de la Fédération : répétitions et projets de concerts 2022 (3)
• Stage PSC1 du samedi 25/09 au Rheu
• « Dimanche au Thabor » le 26 septembre à Rennes
• Projets suivis par Laurent : RDV pédagogique du mardi 28/09 à Châteaugiron et formation
des élu(e)s bénévoles (outils numériques) le 9/10 à Saint-Malo
• Stage choristes/chef(fe)s de choeurs le dimanche 3 octobre à Noyal-Châtillon
• Stage accordéon diatonique le samedi 9/10 (lieu et intervenant à fixer)
• Formation directeurs/trices et coordo avec Culture Lab 29 les 14 et 15 octobre à
Châteaugiron (Paul Le Flem)
• Stage flûte traversière le dimanche 17 octobre au SIM Tinténiac
4. Agenda 2022:
- Formation FDVA 1 sur le Projet associatif le samedi 26 février à Montauban de Bgne
- Le Grand Tintamarre 3 le samedi 21 mai à Dinard (avec l'école Maurice Ravel)
- Projets à approfondir : O 4 vents, Master Class clarinettes (No Lo Se), stage BF, stage dans le cadre
de la semaine de la guitare à Saint-Malo, stages instrumentaux : cordes graves et cor/saxo

Le prochain CA n°4 aura lieu le Jeudi 14 octobre 2021 à 9h30 à Acigné (AMHV)

