
COMPTE RENDU REUNION CA DU JEUDI 09 MARS 2023

Présentes : Lucie Ziami, Hélène Painchault, Maîté Findeling, Marie-Dominique Martos 
Excusée : Danielle Contestin 

1/ Concert vendredi 14 avril 2023 à 20h30 en l'église de Lardenne : 

Nous avons finalement réussi à planifier ce concert avec la chorale Atout Choeur de Muret. Nous 
nous sommes mis d'accord pour un partage des frais, des recettes ( participation libre) et de 
l'organisation.

– L'église est réservée à partir de 17h pour l'installation et les répétitions des 2 choeurs 
(horaire à confirmer)

– Le matériel : nous nous occupons des éclairages, la chorale de Muret du micro et de la sono
– L'affiche : Simon l' a réalisée ( elle sera bientôt finalisée) et la chorale de Muret se charge de

l'impression. Nous  l'enverrons dés que possible aux choristes pour qu'ils puissent la diffuser.
– La communication : nous aurons un article dans la Dépêche de Plaisance, peut-être aussi 

dans celle de Toulouse.
– Le programme : Lucie se charge de la réalisation et de l'impression des programmes.
– Le pot aprés le concert : nous allons organiser un pot après le concert à la salle Vellas ( pas 

d'autre possibilité de salle), Nous devrons trouver 2 choristes pour ouvrir la salle car les 
membres du bureau seront occupés à la fermeture de l'église.

– La tenue pour le concert : bas noir+ haut blanc+veste noire si nécessaire+ accessoire rouge 
au choix+porte partition rouge ou noir.

2/Répétition du dimanche 2 avril  de 10h à 17h : 

Cette répétition remplacera les séances des jeudis que Simon n'a pu assurer et nous permettra de 
bien travailler pour  le concert de Lardenne. Le repas se fera sous forme d'auberge espagnole et 
nous prendrons un moment pour solliciter l'aide des choristes pour l'organisation du concert.

3/  Date de l'assemblée générale : 

L'assemblée générale de la chorale aura lieu le jeudi 15 juin 2023 à la salle Vellas (horaires à 
confirmer).

4/ Rappel : 

Notre concert de fin d'année Au bord du Rhin est prévu le vendredi 9 juin 2023 en l'église de 
Plaisance.

                                                        Fin de la séance 17h30 




