Réunion AlsaMuse du mercredi 13 janvier 2021
de 18h à 19h en virtuel
Présents :
Caroline
Christelle
Stany
Emmanuel
Martin

Absents excusés :
Christine
Philippe
Stéphie
Aude

1. Finaliser l’organisation du stage du 20 mars
Vu le contexte sanitaire actuel, nouveau report du stage à une date ultérieure, à déterminer.
2. Statistiques Google d’accès à notre site internet

Il nous faut dynamiser notre site internet. Une seule façon de faire : avoir du contenu.
Proposition d’Emmanuel : publier des contenus.
Appel à candidature : qui peut fournir des contenus en ligne, tout cuits ?
> pour l’heure, Stany et Emmanuel. Qui d’autre ?
Compte Twitter : a été bloqué faute de contenus. Twitter considère que c’est un compte frauduleux. Plusieurs messages
de Stany qui est sur le coup !
4. Subventions du CD67 : pas de nouvelles, bonnes nouvelles ?
> relance a été faite auprès du CD 67 pour avoir des nouvelles de la subvention. En attente !
5. Choix du compositeur pour la composition du stage – Journée II
> non traité : cette question sera traitée en même temps que l’organisation du stage !
6. Pertinence des vœux 2021 d’AlsaMuse ?
> oui, s’il y a du contenu !
> à partir du moment où il y aura du contenu, Martin peut présenter ses vœux et Stany peut envoyer pour la première
fois à tout le répertoire 67 et 68 des professeurs d’éducation musicale.
7. Choix d’un modèle de lettre d’information
> Stany s’en occupe
> Martin fourni le texte (vœux)
> Stany et Emmanuel fournissent du contenu (et d’autres!)
> envoi à tous (et pas seulement aux adhérents)
8. Besoin d’écrire aux établissements adhérents que l’adhésion 2020 est prolongée sur 2021 ?
> Stéphie (qui tient à jour le listing des membres) peut-elle s’en occuper ?

