Compte-rendu du CA du mercredi 20 octobre 2022
en virtuel ZOOM
suite à l’Assemblée Générale du 29 septembre 2021

1. Elec"ons du Bureau 2022 de l’associa"on AlsaMuse
Sont élus à l’unanimité :
• Président : Marn KAPPES
• Présidente-adjointe : Caroline LE QUERE
• Secrétaire : Eva NICK
• Trésorière Chrisne BALLAST
2. Communica"on
Chaque membre du CA envoie une photo à Marn pour di+usion sur le site
3. Co"sa"on AlsaMuse 2022
Le montant de la cosaon pour les établissements est .xée à 100€ pour l’année 2022 et 20 euros pour les
individuels. Le bullen d’adhésion se trouve sur le site. Chrisne regarde avec Stéphie pour changer l’année sur le
document (déjà fait par Marn)
4. Rencontre avec Cadence
Prévu le jeudi 28 octobre à 10h dans les locaux de Cadence à Strasbourg (Marn et Nadine)
5. Dossier CEA et rafraîchissement du )yer
Marn et Emmanuel Rémy autour d’un café pendant les vacances de la Toussaint
6. Forma"on PAF
Autour des chorales scolaires à charge d’AlsaMuse.
Proposion d’intulé : Chorale : de la concep"on à la scène
L’idée étant d’allier l’apprenssage et le partage de répertoire et quelques infos administraves aidant la mise en
place de spectacles
> Chrisne, Marie Line, Christelle pourraient proposer de partager ce qui est déjà en route pour les rencontres
chorales prévues en juin 2022 ;
> Benoît pourrait proposer des arrangements ;
> Emmanuel Rennié, qui est déjà inscrit à la formaon, veut bien rejoindre le groupe de préparaon également.
Pas de date encore .xée : les 5 volontaires doivent se contacter.
A voir aussi : contacter CMG pour les modalités praco-praques.
7. Forum AlsaMuse
Proposé par Emmanuel Rémy. Une équipe de travail pourrait se meCre en place autour de ce projet de rencontres.

Prochaine réunion visio du CA Alsamuse : mercredi 17 novembre de 17h à 18h
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