COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DES CHŒURS DE
PLAISANCE DU JEUDI 5 juillet 2018
Présents : Danielle Contestin,, Maité Findeling, Marie José Gadal, Sylvaine Gagneret,
Excusée : Elisabeth Corrado,Béatrice Mercier.
ORDRE DU JOUR :
1. -Programme de la saison prochaine
2. -Bilan financier
3. -Bilan du concert
4. -Préparation du Forum des Associations ( 9 septembre)
5. -Questions diverses
1. -Programme de la saison prochaine
Mariano a proposé : Dixit dominus de Scarlatti 10 mn et Magnificat de Carl Philipp Emanuel Bach 45 mn .
Après l'avoir écouté, nous nous avons trouvé qu'il y avait beaucoup de parties de solistes dans le Scarlati. Il faut que nous
en parlions à Mariano ( Sylvaine) car cela nous pose un problème budgetaire.
2. -Bilan financier
Le concert à L'Onyx du mois de janvier a fait perdre 953 € à la chorale, celui de juin est quasi équilibré en recettes et
dépenses. Les réserves sont épuisées et pour pouvoir couvrir les frais ( Mariano et Simon essentiellement), Béatrice a
proposé qu'on ne fasse qu'un seul concert semblable à celui de juin 2018 c'est à dire 2 musiciens, Simon et 4 solistes aux
mêmes tarifs, moins de week-end, pas de répétition pendant les vacances scolaires et plus de répétitions avec Simon seul

On garde les cotisations 110 € ( possibilité de payer en 3 fois) mais les partitions seront payées par les choristes. La
chorale fera un achat groupé et chaque partition sera remise en échange du chèque correspondant à chaque choriste.
( demander à Christiane si elle veut bien s'en charger)
3. -Bilan du concert

Bilan financier du concert:
Pour le concert de juin on est légèrement positif hors coût de l'église ( on fera un don à léglise pour payer l'électricité.
Marie Jo et Béatrice s'en chargent)
124 entrées
5 personnes invitées sont venues :
2 pour le crédit agricole ( Mmes Tuil et Dupont)
Alain Tremège
Cathy de la Dépèche
G. Portet
L’organisation avec responsables des divers pôles a été appréciée. On la reprendra au prochain concert. Le fichier
d'organisation a montré toutes les taches à effectuer pour réaliser un concert à l'ensemble des choristes et leur
participation a été demandée.
Par contre les deux répétitions générales se sont révélées problématiques. Dans l'une il n'y avait pas de piano et l'autre il
manquait une soliste. L'ensemble du concert n'a pas été répété, seuls certains morceaux. Mariano était trop fatigué et les
solistes et instrumentistes pris par d'autres concerts. La question se pose de changer la date pour fin mai. Ce point sera
discuté au prochaine CA
Sylvaine a mis sur le site l'article que la Dépêche a fait paraître sur notre concert, article écrit par Danielle et que
Monique a découpé dans le journal. Danielle a donné un article écrit par la journaliste venue au concert après le concert.
Sylvaine le mettra sur le site.

Le mari de Marie Dominique a pris des photos du c. Sylvaine les a récupéré et va les mettre sur le site en format
compressé et enverra un lien pour télécharger les originaux.
Jean Michel Azon a fait un film et Isabelle doit le donner sur clé à Sylvaine
4. -Préparation du forum ( 9 septembre)
Il va falloir que Marc et Christiane apportent les panneaux qu'ils ont fait la saison dernière et qui sont stockés chez eux
Maité apportera la banderole qu'elle a aussi réalisé
Sylvaine préparera un tract d'information sur les Portes ouvertes le 13 et 20 septembre et quelques affiches
On fera passer une fiche pour la tenue du stand le jeudi de la rentrée ( Elisabeth?)

5. -Questions diverses
Fleurs, pochettes et porte partition:
Le fonctionnement actuel ne donne pas satisfaction. Maitié tente de récupérer toutes les fleurs et pochettes qu'elle voit
sur les vêtements des choristes au pot qui suit le concert. Mais invariablement , certains partent pressés avec le ou les
accessoires. D'autres décident " de le ou les garder jusqu'au prochain concert ,c'est plus pratique ". Elle est donc obligée
de refaire les pochettes et les fleurs manquantes à chaque concert pour en voir suffisamment pour tous.
Nous allons donc essayer un autre mode de fonctionnement : chacun et chacune achètera une pochette ou fleur et un
porte-partitions et en serait définitivement responsable .
5 € la fleur
2€ la pochette
................ le porte partition ( à voir avec Béatrice)
En cas de départ du choriste de la chorale, la chorale rachètera fleurs, pochette et porte partition au m^me prix, le but
n'étant pas d'enrichir la chorale.
Au cas où certains choristes auraient oublié le jour du concert un de ces accessoires, Maité en aura en réserve mais ils ne
seront donné qu'en échange d'une caution du double du prix ci dessus pour en assurer le retour.
Inscriptions : f
Sylvaine va mettre sur le site un lien vers un formulaire d'inscription en ligne que chacun complétera directement ce qui
permettra d'avoir un fichier automatique avec toutes les données. La saison prochaine, on fera la différence entre
nouveaux et anciens pour ne pas avoir à tout remplir chaque saison.
Le paiement se fera à la rentrée et au forum.
Mail
Sylvaine enverra un mail résumant ces différentes informations aux choristes en juillet :
inscription en ligne/ date de rentrée/ forum date et inscription le 6 septembre/ partitions à acheter/ programme
Placement.
On demandera à Mariano de palcer les choristes dans les pupitres pour équilibrer les voix en insistant bien sur le fait
qu'une fois mis en place , il ne faut pas faire de changement le jour du concert.un
Date de reprise
Jeudi 6 septembre avant le Forum
A confirmer auprès de Mariano (Sylvaine)
A noter: Ne pas oublier invitation Germinal lors d'un concert
Repas partagé:
Très sympa. Un seul couac avec l'école de musique qui occupait notre salle pour un de ses apéro concert et dont les
vivres ont été mélangées au nôtres.
Sylvaine Gagneret, présidente

