
Assemblée des présidents et responsables de formation 

 
 

Samedi 27 octobre 2018 – Cernier 

Rdv 09h00 Au Centre scolaire du Val-de-Ruz pour le café 

(Collège de la Fontenelle – Rue de Chasseral 3 – 2053 Cernier) 

Séance en commun    salle 1 
 

ORDRE DU JOUR – début de la séance 09h30 
 

1) Contrôle de présence et souhaits de bienvenue     En commun 

2) Informations pour le prochain CNSE 2019 à Cressier   En commun 

3) Informations pour les cours Jeunesse & Musique   En commun 

4) Informations pour les cours de trompettes militaires   En commun 

5) Informations pour les cours de sous-direction    En commun 

6) Rapport sur le camp de l’ACMN 2018 et informations pour 2019 En commun 

 

Séance des présidents    salle 1 

 

7) Jubilaires 2019 et informations de la gestion des membres 

8) Fête cantonale 2018  - débriefing par le président du CO et de l’ACMN  

9) Proposition et présentation du président central « new événement pour l’ACMN »  

10) Informations de la commission tambours et commission musicale 

11) Musique Info 

12)  Festival des Musiques populaires de Moudon      

13)  Divers et apéritif offert par l’ACMN 
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7) Etat sur la rentrée du CDF 2018-2019 

8) Etat de situation sur les présentations dans les écoles 2018 

9) Présentation des écoles de musique par société  

10) Discussions du mode de fonctionnement par les sociétés 

Pause repas de midi offert par l’ACMN (sans les boissons) et reprise de la séance à 13h30 

11)    Comment garder les jeunes dans nos sociétés 

12)  Langage musical 

13) Idée de base de donnée pour la liste des partitions existantes pour les cours 

14)  Divers et fin de séance 


