CR AlsaMuse
30 juin
La réunion AlsaMuse s’est terminée vers 18h15. Nous étions…3 (Stéphie, Caroline et moi). Deux étaient
excusés depuis le début (bon mariage à toi, cher Stany 😉) et une de dernière minute. Aucun reproche
de ma part : chacun fait comme il peut, en fonction de ses moyens : merci de me dire s’il y a eu un raté
(en terme de communication ou autre de ma part) pour que cela me serve de leçon à l’avenir.
La réunion ayant quand même eu lieu, voici un petit bilan succinct :

1. AG : pour suivre le calendrier annuel, elle aurait lieu le mercredi 29 septembre à 14h au CFMI de
2.
3.
4.
5.

Sélestat, comme l’an passé. Merci de bien vouloir l’inscrire et y confirmer votre présence ;
Postes (écrit en termes culpabilisants 😉) : qui souhaite lâchement abandonner son poste dans la
tempête, et nous laisser à notre triste sort ? Merci de bien vouloir le faire savoir…
Subvention : la nouvelle CeA nous a octroyé la somme de 800€ sur le dernier dossier fait en
urgence en novembre 2020 par mes soins. Cette somme a d’ores et déjà été versée sur notre
compte. Youpiiii !
Stage : cette subvention nous engage donc à proposer une action avant fin 2021, qu’il nous faut
préparer autant qu’il nous faut trouver un lieu…(voir dernier point)
Projet chant Rentrée en Musique : Benoît Messinger est prêt à composer un nouveau chant, mais
souhaite un cahier des charges un peu plus précis. Les discussions de ce soir mènent à un canon
qui soit optimiste. Il faudra encore affiner le cahier des charges (outre les mêmes contraintes que
pour « Un air d’été » : playback partition démo fichier paroles fichiers audios). Utilisation d’une
partie de la subvention pour le rémunérer et utiliser le chant au stage ?
Communication : il nous faudra nous atteler à la rentrée à relancer les cotisations

6.
7. Projets : organiser des rencontres chorales (c’est le c(h)oeur même d’AlsaMuse) ! Proposition est
faite autour des anciens projets de comédies musicales au clg du Parc (composées par Ben) : les
mettre à disposition (chants, chorégraphies, textes, histoires) pour une diffusion plus large. Il
faudra en reparler.
8. FNCS : 3 points : pépinière des compositeurs réunion de mai réunion de juin : bilans par Martin.
Voir les PJ à ce courriel. Changement de fonctionnement : il faut que nous soyons 2 à
ces réunions (et donc que le Président communique sur leur existence…oups !) ;
9. Prochaine réunion : le jeudi 8 juillet à 18h. Oui, c’est pendant les vacances. Non, on ne vous en
voudra pas si vous nous envoyez balader et que vous préférez profiter de vos vacances bien
méritées. Oui, c’est donc optionnel : viendra qui peut, en fonction de ses moyens (et hop, on
retrouve la thématique du début de ce courriel, il est donc temps de s’arrêter là !).
Merci de bien vouloir confirmer ou infirmer les deux dates de ce courriel :
 AG le mercredi 29 septembre
 prochaine réunion le jeudi 8 juillet.
En espérant que vos projets de fin d’année ont pu avoir lieu, et que vos projets de vacances s’annoncent
beaux, doux et reposants, je vous souhaite une agréable soirée.

Martin

