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RAPPORT D’ACTIVITES 2016
Janvier
Réunion du conseil d’administration : préparation de l’Assemblée Générale
Envoi du courrier d’appel à cotisation aux membres et du rapport d’activités 2015, convocation à
l’Assemblée Générale
Envoi à l’International Kodály Society du rapport d’activités 2015 en anglais
Soutien financier à l’International Kodály Society sous forme de don : 150 €
Modification des statuts auprès de la préfecture : changement de siège social fin 2015

Mars
Refonte du site internet par Andrea Richard, responsable multimédia
Vote du C.A. pour le nouveau logo et l’identité visuelle de l’association

Avril
Assemblée Générale à Suresnes et 15 ans de l’association (compte rendu sur le site internet)
Week-end de formation à Suresnes : 18 participants, quatre formateurs : Laure Pouradier Duteil,
Renaud Rusé, David Farés Fernandes, Grégory Hérail

Mai
Ajout à la bibliothèque : International Kodály Society : Bulletin no41 (Spring 2016)
Contact avec M. Thoumieux du Mozarteum de France pour sa conférence sur Kodály prévue en 2017 :
prêt de ressources de la bibliothèque et acquisition de livres et de CD pour notre association.

Juillet
Conseil d’administration : préparation de l’année 2016 – 2017
Soutien à l’exposition sur les musiciens de la Schola Cantorum, présentée à la Villa Niedermeyer à
Nyon en Suisse, préparée par Jacques Bigot et Chantal Bigot-Testaz
Soutien financier au stage d’été de Kecskemét pour Julie Ho, membre de l’association

Septembre
Mise en place de la charte graphique courrier et communication par Andrea Richard, responsable
multimédia
Refus de la Cité de la Musique à notre proposition de mise à disposition de la bibliothèque Kodály
actuellement à Lyon
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