
COMPTE  RENDU  DE  LA  REUNION  DU  CONSEIL  D’ADMINISTRATION  DES
CHŒURS DE PLAISANCE DU  JEUDI  24 mai 2018 

Présents     : Danielle  Contestin,,   Maité  Findeling,  Marie  José  Gadal,  Sylvaine  Gagneret,
Béatrice Mercier.
Excusée     :   Elisabeth Corrado

ORDRE DU JOUR :
-Point sur le concert
-Point sur le repas de fin d'année
-Point sur le forum des Associations ( 9 septembre)
-Questions diverses 

-Point sur le concert
Affiches: Mariano a fait la maquette de l’affiche. Sylvaine l'a envoyée au Crédit Agricole 
pour impression qui doit la recontacter quand elles seront prêtes.

Flyers: Sylvaine a fait une maquette et Béatrice en a imprimé 800 à la Maison des 
Associations. Elles sont à disposition dans l'armoire de la salle Vélas. A noter que désormais 
les photocopies se font en libre service à la maison des associations avec un code par 
association, code que Béatrice a seule.

-Dépêche: Danièle écrira un article pour la Dépêche  que Sylvaine enverra à la journaliste 
vers le 11 juin pour parution.

- Réserver Salle Vélas pour le pot: Sylvaine s'en occupe

-Sylvaine enverra un mail à Mariano pour faire le point sur le Matériel nécessaire avec 
Mariano  : estrade steps éclairage ….. et en parlera ensuite à Elisabeth et Gérard.

-Sylvaine fera une demande de diaporama Mr Trémège avec des idées que Maité et Marie 
Jo doivent lui envoyer par mail.

-Il faudra envoyer les invitations et en faire une liste ( Sylvaine):

Mairie: les adjoints  plus services culturel   Sylvaine

Le contact de l’isle jourdain  Marie Jo

Geneviève Portet, Jeanne Marie, libraire: Sylvaine

-Pour les photos lors du concert, Danièle se charge de contacter le club de phot de Plaisance 
Objectif Images pour voir s'ils seraient prêts à venir en prendre lors du concert.

-Pour la caisse  lors du concert : mari de Béatrice ? Mari d'Elisabeth? Voir avec les autres 
conjoints des choristes mais avec un des deux maris qui a l'habitude

Enregistrement lors du concert; Sylvaine demandera à Mariano



 Proposition d’un musicien  supplémentaire: Financièrement difficile car il faut déjà payer 
les solistes et le public risque d'être peu nombreux car nous sommes peu nombreux à chanter 
et beaucoup de gens sont venus en janvier, le public étant à 95 % constitué des amis et 
familles des choristes.

Pot: Sylvaine demandera à Angèle et Monique si elles veulent bien comme d'habitude 
s'occuper du pot après concert

Clé de l'église : Marie Jo s'en charge 10 juin vers 10 h30

Prévente à la librairie: Sylvaine et Maité y sont passées.

Programmes à demander à Mariano pour la semaine du 11 juin (Sylvaine mail à Mariano 
après ce week end). Béatrice fera les photocopies à la maison des Associations

-Point sur le repas de fin d'année
Nombre de participants à ce jour : 24 personnes  présentes (dont Mariano), ne viennent pas  3
choristes ainsi que Simon, 2   à confirmer  ,manquent 5 réponses (relancés par mail mais pas
de réponse!)

Marie Jo et Danièle vont aller voir ce qu'on peut avoir à l'Htag pour 25 euros avec un apéro et
du vin.

-Point sur le forum des Associations
Il aura lieu le  9 septembre. L'inscription a été envoyée par Sylvaine avec demande de 1 ère
rangée. Penser à demander éloignement des Escholiers pour Sylvaine.
On ne refera pas d’animation: peu de monde est venu et l'installation n'a pas été facile.
On refera des journées Portes Ouvertes après le Forum.Il faudra se réunir début juillet pour
discuter des dates et préparer les tracts.
I
-Questions diverses 
La formation au maniement des estincteur pour l'Onyx a été suivie par Nathalie NOAL, 
Daniel JIMENEZ et Sylvaine CHAUVIN qui ont recu des attestation de participation. Ce qui 
permet d'éviter un SSIAP dans cette salle

Sylvaine Gagneret, présidente                                                       


