Bilan d’activité AlsaMuse pour l’année 2019-2020
I) La rentrée en musique
« L’été touche à la fin », chant composé par Benoît Messinger (professeur d’Éducation Musicale et
Chant Choral au collège … de …).
Le chant a été diffusé lors d’une réunion (AG?) en juillet 2019.
Chant interprété dans les classes des collègues volontaires.
Ce chant a marqué le début de l’association en proposant un projet musical commun.
Partition en annexe ?

II) Ouverture compte d’un compte au Crédit Mutuel
Compte ouvert à la date du …
Documents relatifs à l’ouverture de ce compte en annexe ?

III) Souscription à un contrat d’assurance chez la MAIF
Contrat souscrit en date du …
Documents relatifs à ce contrat en annexe ?

IV) Affiliation à la FNCS
Affiliation en date du …
Documents relatifs à ce contrat en annexe ?

V) Création du site internet officiel d’AlsaMuse
Création du site http://www.alsamuse.fr par Stany BALLAND, trésorier adjoint.
Ce site sert à promouvoir les actions et projets proposés par AlsaMuse.

VI) Création d’une page officielle sur Facebook et sur Twitter
Pages créees mais non visibles pour le moment par manque de contenu … Je ne vois pas comment dire
cela autrement...

VII) Création du logo officiel
Logo créé par 2 lycéennes du lycée Gutemberg de Illkirch.
Documents relatifs au logo en annexe ?

VIII) Création d’une adresse mail officielle
L’adresse a été créée par Stéphie Saurel, trésorière : alsamuse6867@gmail.com
Toujours cette adresse mail ?

IX) Création de flyers
Création de flyers destinés à la promotion de l’association auprès des collègues d’Éducation Musicale et
Chant Choral.
Ces flyers ont été distribués lors des réunions de bassins.
Flyer en annexe ?

X) Demande de subvention DRAAC
Dossier DRAAC complété afin d’obtenir jusqu’à 10000 euros et déposé avant le 31 décembre 2019.
Subvention refusée car ne rentrant pas dans les conditions d’attributions.
Copie du dossier en annexe ?

