
                                                                                                                                                                

                                                COMPTE RENDU CA DU 28 AOUT 2019
                 

                     Présents : Mariano Sans, Sylvaine Chauvin, Béatrice Mercier, Maïté Findeling,
                                      Daniele Subra, Marie Dominique Martos
                     Excusée : Elisabeth Corrado

                     1/ Concert de Noël : L'organisation d'un concert de Noël  était le sujet principal 
                         de la réunion, En effet, Orgatouch ne nous ayant pas retenus pour participer à
                         leur concert du 07 décembre, nous allons organiser notre propre concert.

                         La date retenue en fonction des dispos de chacun  et  des autres concerts prévus 
dans la commune est le samedi 30 novembre,

                          (Marie-Do s'occupe de la réservation de l'église )

                        Le programme : La petite messe de Noël de Kaelin que nous travaillerons
                        à la rentrée et nous reprendrons la messe de St Nicolas de Haydn ( avec solistes!!!)
                         et peut-être un ou deux chants de Noël à définir,
                        Nous avons décidé d'inviter une chorale d'enfants. C'est Mariano qui fait 
                        les démarches nécessaires 

Nous commencerons à travailler sur l’affiche le plus tôt possible, Mariano 
accepte que nous nous en occupions, la dernière affiche ayant été faite en urgence.

                     2/ Concert de fin d'année : la date est fixée au vendredi 05 juin 2020, 
                         Le programme reste à définir,

                     3 / Forum des associations : nous établirons le planning pour le forum le soir de 
                          la 1ere répétition le jeudi 05 septembre. Cette année au forum, nous porterons
                          un haut noir et la fleur rouge que nous mettons pour les concerts,

                     Questions diverses : 

                      1/ l'éclairage de la salle Vellas était en réparation cet été, Sylvaine doit vérifier
                          qu'il fonctionnera le 05 septembre pour notre 1ere répétition et demandera comment

allumer les projecteurs en haut du mur de pierre

                      2/ Nous avons décidé d'adresser un courrier au maire pour lui demander 
                          d'installer un panneau indiquant la salle Vellas, Marie Do s'en occupe,

                      3 / Nous proposerons des cours de chant avec Claude comme l'année 
                           dernière. La formule reste à définir( stage, jeudis...)

                 
                                                             Fin de la réunion 22 h 30


