
COMPTE RENDU REUNION CA DU MARDI 30 AOUT 2022 

Présentes : Mme Lucie Ziami, Mme Hélène Painchault, Mme Marie Dominique Martos 
Excusées : Mme Danielle Contestin, Mme Maïté Findeling 

1/ Bilan du concert de juin 2022 : 

– La réunion de préparation du concert avec les choristes a  permis à chacun de 
proposer son aide pour l'organisation du concert, du pot etc. nous gardons l'idée de 
cette réunion pour la saison prochaine.

– Elaboration des affiches et des programmes : à prévoir vers le mois de mars
– Matériel : trouver pour le micro une autre solution que le micro prété par la 

communauté de commune ;
– Rémunération des solistes : Règlement par chèque à renouveler. Penser à leur 

demander leur accord pour publier leur photo sur le site 
– Prix du concert : la participation libre nous a semblé adaptée pour le 1er concert de 

reprise de la chorale mais la saison prochaine nous fixerons un prix d'entrée. 
– Tenue pour le concert : nous la conservons pour le moment.

2/ Forum du week-end du 2 et du 3 septembre : 

– Stand : installation du stand samedi après-midi ( Marie-Dominique) du nouveau 
panneau élaboré par Hélène.

– Apéritf dînatoire du samedi soir : Lucie et Marie Dominique
– Tenue du stand dimanche 3 : M Dominique, Pierre, Sylvaine, Nadia et Florie

3/ Reprise des répétitions : le jeudi 15 septembre à 20h30. 

Nous espérons avoir de nouveaux choristes. Nous essaierons de les accueillir au mieux au 
sein de la chorale. Nous prendrons le temps de nous présenter, leur faire une présentation de 
la chorale. Nous devons tous faire un effort pour les intégrer et leur donner envie de revenir 
malgré sans doute les difficultés qu'ils vont rencontrer lors des premières séances. 

Nous verrons avec Simon s'il peut adapter la première séance avec un échauffement un peu 
plus long ou un morceau accessible. A voir .. 

4/ Changement de statut de Simon : 

Simon sera désormais intermittent du spectacle et non plus auto-entrepreneur. Sa 
rémunération va donc devoir évoluer.  Nous verrons tout cela avec lui dés que possible et 
devrons établir un nouveau budget prévisionnel adapté.



5/ Dates importantes : 

– Le concert de juin 2023 : nous allons dés que possible fixer une date avec Simon. 
Nous souhaiterions la date du vendredi 9 juin 2023.

–  L'assemblée générale : la saison dernière nous avions choisi de faire l'assemblée 
générale lors de la dernière séance de juin juste après le concert. Certes, ce moment 
est cohérent et permet d'établir le bilan financier et moral de l'association mais nous 
avons malgré tout décidé de trouver une autre date car cela nous a demandé 
beaucoup trop de temps d'organiser en même temps le concert et l'assemblée générale
La date reste à fixer.

– Repas partagé : il nous semble important d'organiser un moment convivial pour les 
choristes et notamment pour intégrer au mieux les nouveaux. Là aussi, nous verrons à
quel moment l'organiser. 

                                              Fin de la réunion 17h00

     
                                     


