
                     

                                                                                         Ordre du jour du CA n°1
                                                          Jeudi 3 février 2022  
                                                                    à 9h30 en visioconférence

1. Adoption du compte-rendu   du CA n° 5 du Jeudi 9 décembre à Mordelles

2. Bilan de l'AG du 9 février 2021 en visioconférence
- organisation de la visioconférence
- présence des structures (proposition de noter dans le bulletin d'adhésion l'obligation d'être présent 
à l'AG)
- déroulement et animation des travaux
- temps d'échanges sur les deux thématiques
- proposition de compte-rendu

3. Election du Bureau et calendrier statutaire
suivi des actions 2022 (répartition des tâches et responsabilités)

4. Informations générales et   points à valider     :
- Echange téléphonique avec le nouveau Président de la FFEA (David Lalloz) 
- Point sur les adhésions : 2 nouvelles structures (Accordances Syrénor Pacé et Arpèges)
- Participation de représentants de la FEPEM 35 à l'AG de la FSCF (David et Christian)
- Retour sur la rencontre avec le CFMI (Erwan Beaudouin et Claire-Hervé du Penhoat) 17/12/2021
  Echange d'informations et intervention possible lors de la réunion directeurs d'octobre
- Rencontre avec le Festival du Grand Soufflet (17 janvier) et le TNB (20 janvier)
- Rendez-vous avec Sébastien Guéret (Vice-Président du Conseil Départemental au tourisme)
- Stage FSCF (annulé en décembre 2021 et possible du 25 au 28 août même formule)
- Investissements avec la subvention votée par le Département en 2021 ( 663,85 €)
Total : 1341,90 € pour 50 lampes led et une lampe direction chez Rennes Majeur ( 940 €)
                 et pour une caméra+ housse+ pied+ carte SD (401,90 €)
Coût pour la FEPEM 35 : 678,05
- Eventuelle modification du calendrier sur les projets prévus avec la Flume ( concert OHF 12 juin,
stage accordéon diatonique, rencontre O 4 Vent en novembre)
- Dossiers suivis par Yves (Battements de Choeurs 4 réunion le  vendredi 25 février, formation du 
samedi 26 février FDVA 1, réunion du groupe personnel mardi 15 mars, stage chef(fe)s de choeurs le 
20 mars, stage « ensemble de cuivres » le samedi 26 mars, réunion groupe directeurs jeudi 28 mars, 
avril, visite ateliers Selmer le lundi 11 avril, rencontre clarinettes No Lo Se les 7 et 8 mai.
Bilan de toutes les demandes de subventions

5. Suites à donner au dossier «     ADCEM     »
- quels sujets aborder/ préparation et qui pour prendre rendez-vous et participant(e)s ?

6. Bilan des actions réalisées      et   Projets à venir     :
* Concert de l'OHF du 16 janvier à Retiers
* Rencontre SACEM/SEAM du 27 janvier à Rennes

• Formation FDVA 1 (le projet associatif) le samedi 26 février à Montauban de Bretagne
• Concert OHF à l'église de Combourg le dimanche 27 février
• Soirée Fédérale du samedi 12 mars à Montauban de Bretagne
• Visite ateliers Selmer le lundi 11 avril (Rousseau Musique)
• Grand Tintamarre samedi 21 mai à Dinard

                       Le prochain CA (n°2) aura lieu le Jeudi 7 avril 2022 à 9h30  
                                   à l'Ecole de musique Rive Sud à Bruz


