
                     

                                                                                         Ordre du jour du CA n°2
                                                      Jeudi 7 avril 2022 à 9h30 
                                        Espace Simone Veil, rue des planches à Bruz

1. Adoption du compte-rendu   du CA n° 1 du Jeudi 3 février en visioconférence

2. Informations générales et   points à valider     :

- Point sur les adhésions : 3 nouvelles structures (Accordances Syrénor Pacé,  Arpèges et école de 
musique des Marais)
- Projets de concerts de l'OHF : 12 juin lac de Trémelin, fin décembre à Orgères (concert 
supplémentaire non prévu dans le prévisionnel 2022, 14 mai 2023 au Faouët avec la CMF Bretagne
- Report de la visite des ateliers Selmer (soit en fin 2022 ou en début 2023) autre projet avec Buffet 
Crampon / Rousseau Musique
- Plan Fanfares 2022 : dossiers déposés
- Achat des lampes leds (aide du Département)
- Annulation de la Soirée Fédérale du 12 mars 2022 à Montauban de Bretagne
- La newletter : qui pour sa rédaction et suivi de Yapla du Crédit Agricole
- Rencontre d'orchestres du Samedi 24 septembre au Thabor de Rennes (rencontre de Lionel Larrière 
de la Ville de Rennes et du service des jardins le 10 mars)
- Que fait-on de la rencontre de jeunes orchestres « O 4 vents »
- Point sur « Battements de Choeurs 2023 »

3. Point sur le dossier «     ADCEM     »     :
la résolution et les structures territoriales déjà adhérentes

4. Bilan des actions réalisées     :

• Formation « Le Projet associatif » du Samedi 26 février à Montauban de Bretagne
• Concert OHF à l'église de Combourg le Dimanche 27 février et répétition du 3 avril à Janzé 

(nouveau programme présenté par David)
• Réunion du groupe des personnels le mardi 15 mars à Melesse
• Rencontre d'orchestres « Cheffes au féminin » le 13 mars à Maen Roch
• Stage chef(fe) de choeur le Dimanche 20 mars à Noyal Châtillon
• Stage « Ensemble de cuivres » avec le Ventil Brax le Samedi 26 mars à Pleugueneuc

5. Le Grand Tintamarre 2022 / Organisation

6. Programmation de septembre à décembre 2022 et calendrier 2023

                       Le prochain CA (n°3) aura lieu le Jeudi 9 juin 2022 à 9h30  
                              au Conservatoire Claude Debussy de Saint-Malo
                        (Possibilité de repas en commun le midi / restaurant)


