Compte rendu de la réunion de CA des Chœurs de Plaisance du
mardi 16 janvier 2018
Présents : Sylvaine Gagneret, Danielle Contestin, Maité Findeling, Marie Josée Gadal, Béatrice
Mercier, Elisabeth Corrado

ORDRE DU JOUR :
1-Bilan du concert :
-financier : 230 entrées (12 gratuites : 2 enfants et 10 invitations) dont 155 en prévente.
Il y aura un déficit d’environ 900 € (comptes pas tout à fait terminés).
Béatrice souhaiterait que Mariano précise plus longtemps avant le concert le nombre de musiciens et
de solistes en envoyant un mail récapitulatif pour prévoir les cachets.
On donnera 50€ à l’église pour le prêt de l’église lors de la répétition du vendredi avec orchestre
(Marie Jo).
-matériel : Quelques points à noter pour la prochaine fois (Sylvaine) :
Demander plus de praticables à la mairie pour sécuriser
Noter sur le plan de mise en place la position du rideau par rapport aux praticables
Prévoir des steps pour descendre des praticables hauts
Eclairage: penser à l’éclairage des partitions lors de la mise en place de l’éclairage
Problème de micro HF (piles usagées?)
Faire un essai de voix pour Mariano au cas où le micro ne marche pas
La mise en place des éclairages a été très rapide cette fois car le plan d’installation a été donné très en
avance et le technicien avait fait une pré implantation.
Il est proposé aussi de faire une affiche plus simple sans tous les noms des participants pour l’avoir
plus tôt et la faire imprimer gratuitement par le Crédit Agricole.( Béatrice)
-organisationnel :
Il est à noter la bonne participation de tous avant (prêt et transport du matériel) et surtout après le
concert (rangement de la salle : rapide et efficace).
Problème : la récupération des fleurs et pochettes. Il a été décidé que lors du prochain concert une
personne par pupitre serait désignée (Maité) pour récupérer fleurs ou pochettes et les ramènerait
ensuite à Maité .
Il sera demandé à Mariano de prévoir le placement du chœur plusieurs répétitions avant le concert
(en fonction peut être de la salle…) pour éviter d’être perturbé au dernier moment par les changements
de voisins.
IL faut donner l’affiche au CA suffisamment tôt (la simplifier quant aux participants).
La banderole n’a pas été utilisée à cause des travaux.
Le pot a été très bien organisé par Angèle et Monique qui se sont chargées de tout (achat,
installation….)
Les photos sont très belles.

2-Date de l’AG
La date choisie par le CA est le jeudi 8 février 2018.
L’AG commencera à 21h30 (après une petite répétition de 20h30 à 21h30) .
La convocation, la procuration, l’appel à candidatures seront envoyés au plus tard 2 semaines avant le
8 février (Elisabeth)

Sylvaine fera le rapport d’activité et Béatrice le rapport financier.

3-Concert de l’Isle Jourdain du dimanche 27 mai 2018
Mariano doit juger si le nombre de choristes sera suffisant, si les pupitres seront équilibrés.
Actuellement ont répondus au sondage 27 personnes . Ne seront pas présentes au moins 7 sopranos.
Ce concert, s’il se fait, se fera avec solistes et sans orchestre avec orgue et un autre instrument ? Sans
budget dédié, le concert de janvier ayant été déficitaire, Il faudra que les entrées compensent les
dépenses. Donc il faut du public.
Propositions du CA
-afin d’assurer du public, faire intervenir une chorale de L’Isle Jourdain ?
-Faire plutôt ce concert à la rentrée (plus de choristes présents ?)

4-Dossier de subvention
Béatrice se charge de le remplir et de le faire passer à la mairie avant le 31 janvier

5-Formation évacuation
A ce jour pas de nouvelles, nous ne savons pas combien de personnes pour les chœurs de Plaisance

6-Concert de Juin
Il aura lieu à l’église de Plaisance, la date est fixée le vendredi 22 juin 2018 (chœur, solistes, orgue et
autre instrument ?)
La générale aura lieu le mercredi 20 juin à l’église
Il faut confirmer les dates avec la personne qui s’occupe de l’église.(Marie Josée).
Pour ne pas creuser le déficit qui a été induit pour 2018 par le concert de janvier, le budget proposé est
de 1500 €. Il correspond au nombre d’entrées réalisables en juin dans l’église.
Faire passer l’annonce dans spot en février

7-Journées des Chorales le 24 mars à Portet
Pas d’autres nouvelles à ce jour.

Questions diverses
-Suite à la chute de Bernadette Asseman lors de la répétition à l’ONYX , le CA souhaite faire une
déclaration d’accident à la MAIF (Béatrice).
-Faire le point avec Germinal sur le matériel restant en sa possession (lampes de pupitres?) (Elisabeth).

