COMPTE RENDU REUNION CA DU 25 JUIN 2019

Présentes : Sylvaine Chauvin, Béatrice Mercier, Maïté Findeling, Marie Dominique Martos

1/ Bilan du concert du 14 juin 2019 :
-

Bilan financier : 121 entrées payantes. 1304 € de recettes. 1225€ de dépenses soit un bénéfice
de 79€. 5 personnes invitées sont venues:M Tremege, M Guyot, Jeanne Marie
Dauenhauer , la présidente d’Orga’Touch et le prêtre

-

Bilan de l’organisation :
1/ La générale : Mariano était en retard. Les solistes ont passé beaucoup de temps à répéter
leurs parties.
2/ Le concert :

-

-

-

Les éclairages : Daniel s’est occupé du transport et du réglage des éclairages sous les
directives de Mariano. Mais les éclairages étaient trop bas le soir du concert. Problème pour
lire les partitions. A noter : prendre plus de temps pour le réglage l’année prochaine. Idem
pour le micro.
La fin du concert : Ca a été un peu chaotique. Les spectateurs ne savaient pas si c’était fini ou
pas .Se mettre d’accord avec Mariano pour une sorte de conclusion et lui demander de faire
travailler les saluts au chœur. Mettre le chœur plus en valeur. Il a fait applaudir les solistes et
les musiciens et nous a un peu laissés en retrait.
Les affiches : nous n’avons pas pu les faire imprimer par le credit agricole car Mariano ne
nous a pas fournies de maquette assez tôt. A noter : l’année prochaine lui donner une date
ferme pour qu’il nous les fasse sinon nous les ferons nous-mêmes et les ferons imprimer.
Idem pour les programmes et les flyers.

2/ La rentrée :
-

Reprise des cours le jeudi 05 septembre. (sous réserve de la disponibilité de Simon et
Mariano ).le leur demander.(Sylvaine)
Forum des associations le dimanche 08 septembre. Demander le jour de la reprise aux
choristes s’ils sont dispos pour nous aider à tenir le stand avec une fiche d’inscription
(Marie Do)
Tracts de pub pour le stand : Marie Do les fera imprimer quand Sylvaine lui aura montré
comment faire .La banderole est chez Maïté qui l’amenera jeudi 5 septembre , les panneaux
chez Marc(Sylvaine les lui demandera). Il faudra prendre la matériel le jeudi 5 septembre.
Cette année, pour le forum nous mettrons un haut noir et la fleur rouge.
La mairie nous invite à un apéritif le 07 septembre, veille du forum. Voir qui y va. Toujours
avec la fleur rouge.

-

-

Fiche d’inscription : Sylvaine a remis à jour la fiche d’inscription. A mettre sur le site
(Sylvaine)
Création d’une cotisation de soutien pour les anciens choristes comme expliqué dans le
bulletin de réinscription. Béatrice se charge de faire un texte explicatif . A mettre sur le site
(Sylvaine)
Inscription en ligne : le site qui la fournissait gratuitement a cessé de fonctionne/. Voir si
on peut trouver autre chose (Sylvaine)

-

Oeuvre : nous commencerons l’année avec la messe de Kaelin. Demander à Marc l’achat de
20 partitions. (Sylvaine)

-

Concert de Noël : Sylvaine a contacté Orga touch pour savoir si nous pourrions chanter lors
de leur concert de Noêl (date à confirmer)la Messe de Kaelin, durée 30 min prix 300 E
(Uniquement Simon et Mariano). Pas de réponse à ce jour. A recontacter (Sylvaine)
Sinon Mariano voulant absolument faire un concert de Noêl il faudrait chercher une autre
solution. A définir. Maité pense contacter Fonsorbes. On peut demander des idées à
Simon.

-

-

Rdv Mariano : demander un rdv à Mariano lors de la 1ere ou 2eme répétition de la rentrée
pour voir plusieurs points avec lui.
1/ réactualiser son contrat
2/ voir le programme qu’il nous propose pour l’année.
3/ fixer une date pour le concert de juin. Proposition le vendredi 5 juin. Le 12 juin Simon
n’est pas dispo, le 19 c’est le concert de Chorr’all songs

