
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CA DES CHŒURS DE PLAISANCE DU 
JEUDI 18 OCTOBRE 2018

Présents : Maitè Findeling ,Beatrice Mercier , Sylvaine Chauvin, Elisabeth Corrado
Excusée : Danielle Contestin Subra
Démission de Marie Josée Gadal (n’est plus adhérente au Chœurs de Plaisance)

ORDRE DU JOUR:
-Bilan de rentrée
-Utilisation du site internet
-Questions pratiques
-Projets
-Matériel appartenant à la chorale

1-Bilan de rentrée

A ce jour 30 inscriptions sur le site

 Nous avons 4 nouveaux choristes :deux alti ,une soprano et un ténor

(il faut donner et faire signer les règlements intérieurs aux 4 nouveaux :Elisabeth

4 choristes inscrits n’ont pas encore réglé leur cotisation (Béatrice (trésorière) doit faire un 
rappel par mail)

40 partitions du Magnificat ont été achetées par la chorale et chaque choriste a acheté sa 
partition à la chorale.(29) Une partition a été donnée à Simon et 4 sont réservées aux 
solistes.

A noter que le paiement des partitions a fait amener les chéquirers aux choristes qui ont 
ainsi payé aussi plus rapidement leur cotisation.

2-Utilisation du site internet

-Les inscriptions ont été faites sans problèmes sur le site «Inscription facile »permettant 
d'avoir une liste autonmatique des choristes et de leurs coordonnées. A renouveler à la 
prochaine rentrée en le simplifiant pour les anciens adhérents (renseignements déjà 
donnés) et en créant une fiche «  nouvel adhérent ». Voir comment mettre le règlement 
intérieur à signer.



-Simon devant être ramené après les répétitions et personne ne s'étant proposé pour le 
faire, Sylvaine a demandé à chaque choriste de le ramener à tour de rôle pour répartir la 
tache sur l'année (environ une fois ou deux par saison chacun). L’inscription pour assurer 
le transport de Simon se fait aussi sur le site .Il faut que les choristes le consultent et 
s’inscrivent chaque mois. Tous ont bien compris et adhéré à la proposition.

3-Questions pratiques

-Béatrice et Sylvaine s’occupent de noter les présences de Mariano et de Simon.

-L’ouverture de la salle Vellas est assurée par Daniel Jimenez et la fermeture par Béatrice 
Mercier. Tous deux sont responsables des clés. En cas d'absence, Sylvaine peut prendre les 
clés et être présente pour l'ouverture ou la fermeture.

-Il faudrait cette année refaire un trombinoscope (à voir avec Jean Luc Pomier :Elisabeth)

4-Projets

Mariano n’étant pas présent des questions restent posées :

-la date du concert de fin d’année

-fixer une date pour un prochain WE :, Sylvaine propose de faire une journée de répétition 
avec un repas en commun à midi pour intégration des nouveaux

-La 2° œuvre choisie par Mariano sera du Scarlatti mais Mariano n’a pas  encore précisé 
l’œuvre

- deux autres journées de répétition doivent être prévues avant le concert ( à voir avec 
Mariano)

4-Matériel

Actuellement du matériel de la chorale (éclairage) est stocké chez Gérard Bébin et il en 
reste peut être aussi chez notre ancine président Germinal

Il faut trouver un nouveau lieu de stockage(Sylvaine doit faire un appel aux choristes) et 
faire le point sur notre matériel (Elisabeth doit faire une fiche et Sylvaine doit demander à 
Germinal ce qui lui reste)

La chorale pourrait acheter les porte partition (frais de port important à l’unite) et pourrait 
les redistribuer aux nouveaux choristes (Maité doit vérifier combien il lui en reste)


