
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CA DU JEUDI 11 MAI 2017

Présents Sylvaine Gagneret, Béatrice Mercier, Marie Josée Gadal, Germinal Roca, Maité Findeling, Elisabeth 
Corrado.
Excusées Danielle Contestin Monique Ferrandiz.

Ordre du jour     : préparation du concert du vendredi 23juin 

-Les salles     :
La réservation  de l’église a été faite, il faut compter environ 150 euros pour les frais.
Il faut prévoir la réservation de la salle Vellas pour le pot d’après concert (Sylvaine s’en occupe) .
Les choristes seront sollicités pour amener boissons et gâteaux.

-Matériel     :
Voir avec Mariano si les estrades sont nécessaires ( Sylvaine) et si oui voir avec la mairie (Germinal).

-Publicité     :
▫ l’affiche est prête  (faite par Mariano).  Béatrice doit amener  rapidement l’affiche au crédit agricole  pour

impression (délai d’environ 3à 4 semaines) , le nom des solistes n’apparaitra pas sur l’affiche car  le choix 
n’est pas finalisé.

Le nombre d’affiches sera identique aux années précédente 50 en A3 et 100 A4.
▫ Germinal s’occupera de l’impression des flyers  ( à la mairie) pour les avoir début juin.
▫ Article journaux : à proposer à Danielle (Elisabeth) à donner environ 15 jours avant le concert.
▫ Banderole : Germinal propose de s’en occuper.
▫ Diaporama : Sylvaine doit contacter Mr Trémège.
▫ Invitations : liste des invitations Mme Torres, Mr. Martin adjoints mairie plus membres du service culturel

(Sylvaine) Chefs de chœur (voir avec Mariano), Geneviève Portet (EVTournefeuille), Jeanne Marie 
Dauenhauer,(Germinal)  Libraire(Béatrice)

Programmes : Sylvaine demande à Mariano s’il peut les faire et les passer à Germinal pour reprographie à la 
mairie

-SACEM : Béatrice se charge  de la déclaration.

-Fond de caisse : Béatrice s’en charge

-Photos :Il  faudrait que nous ayons une photo du chœur « officielle »  Sylvaine propose de demander à un  
conjoint « photographe «  ( Mr Ferrandiz ?) de faire une photo du chœur  en tenue de concert au moment du 
raccord.

-Le jour du concert : il faut prévoir des personnes pour tenir la billetterie, aider au placement des spectateurs 
dans l’église (Marie Josée se propose).

- Porte partitions rouges     : ils ont été commandés par Maité et seront prêtés pour le concert.(Maité)

-Le repas de fin d’année
Il est prévu le jeudi 29 juin ; Béatrice et Marie Josée  s’occupent de choisir le restaurant
Un doodle sera fait par Elisabeth pour préciser le nombre de participants (les conjoints sont bienvenus), Mariano
et Simon sont invités par la chorale.-


