
                                                                                      Ordre du jour du CA n°4
                                                          Jeudi 14 octobre 2021.  
                                                      à 9h30 à Acigné (Ecole de musique AMHV
                                                                          12, rue de Calais)

1. Adoption du compte-rendu   du CA n°3 du Jeudi 17 juin à Saint-Malo
signature des documents 

2. Informations générales et   points à valider     :
• Report de l'accueil d'un service civique
• La rentrée dans les structures et les changements de direction
• Retour sur le Rendez-vous avec Mr Dénez Marchand (Vice-Président à la Culture) 

le Jeudi 7 octobre et point sur le nouveau Conseil Départemental
• Report du « Rendez-vous Pédagogique » prévu le Mardi 28 septembre (gestion corporelle et 

respiration) Laurent 
• Stage clarinettes avec No Lo Se (création d'une nouvelle association dont la présidente est 

Marie Dubois)
• Achat de la sono (subvention FDVA 2) le 16 septembre (Christian)
• Point sur les subventions versées à la FEPEM 35 et obligations
• Subvention SEAM et début de constitution de la partothèque de l'OHF (David)
• Retour sur la réunion « Régionalisation FFEA » avec Pascal Caraty le 28 juin à Bruz

(Frédéric et Laurent)
• Concert d'orchestres d'Harmonie dirigés par des cheffes le Dimanche 13 mars 2022 à Maen 

Roch (Interval'Coglais). Proposition de soutien de la Fédération de 300 €
• Réflexion sur le stage cordes prévu en 2022 (Laurent)
• AG le 9 janvier avec vidéo (Sélim)
• Demande de subvention « Aide à l'équipement associatif et culturel » auprès du Département 

pour l'achat de micro serre tête (mutualisation par la suite)
• Projet de convention avec RDL Rhapsodie (Mr Jugan)

3. Bilan des actions réalisées     :
* Retour sur la réunion de la commission communication du 8 septembre à Chartres de Bgne (Clément, 
Sélim, Armelle)

* Rentrée OHF le Dimanche 19 septembre à Montaban de Bgne (David)
* Stage PSC1 le 25 septembre au Rheu 
* « Un dimanche au Thabor » le Dimanche 26 septembre à Rennes
* Stage choristes/chef(fe)s de choeurs le Diamanche 3 octobre à Noyal Châtillon
* Formation aux outils numériques le Samedi 9 octobre à Saint-Malo (Laurent)
* Stage avec Culture Lab 29 les 14 et 15 octobre à Châteaugiron (Numérique et pratiques professionnelles)

4.  Actions à venir et Agenda 2022:
* Samedi 16 octobre : stage accordéon chromatique à Saint-Domineuc
* Dimanche 17 octobre : stage flûte traversière au SIM Tinténiac
* Mardi 16 novembre à 14h00 : réunion du groupe des personnels  à Maen Roch
* Jeudi 18 novembre à 9h00: groupe directrices et directeurs à Maen Roch 
* Du 27 au 30 décembre : stage d'orchestre d'harmonie en partenariat avec la FSCF (convention signée le 
2 septembre). Présentation des documents de communication
* « Le Grand Tintamarre » Samedi 21 mai 2022 à Dinard (Qui veut s'en occuper ? )
* Agenda 2022 : présentation des grandes lignes

                  Le prochain CA n°5  aura lieu le Jeudi 9 décembre 2021 à 14h00 au Rheu
                                  


