Compte-Rendu réunion du 09 avril 2013 des Chœurs de Plaisance
La réunion s’est tenue chez Béatrice Mercier. Etaient présents :
Présents
- Béatrice
- Mireille
- Germinal
- Isabelle
- Jeanne-Marie
- Cathy
- Nadine
- Mariano

1 – Bilan artistique

-

Absentes excusées
Marie-José
Chantal

CONCERT du 06 avril

Le bilan a été fait par Mariano dans un mail envoyé à l’ensemble des choristes.
Le CA se félicite du nombre de spectateurs venu nous écouter et note que le ressenti général est très positif.
Cathy fait remonter la remarque de quelques choristes qui regrettaient de ne pas avoir assez chanté. Le CA fait
remarquer que ce concert est venu se rajouter entre le concert de noël et le concert de fin de saison et que nous
n’avions pas suffisamment de morceaux nouveaux pour assumer tout un concert.
Le problème de micro a été noté, il faudra prévoir à l’avenir de faire un essai micro.
2 – Bilan financier
 Les recettes
165 billets à 8 € ont été vendus (158 prévente Plaisance, 6 Tournefeuille, 1 église)

1320 €

92 billets à 10 € ont été vendus à l’église

920 €

39 billets à titre gratuit (dont 5 invitations)

0€
---------------

296 entrées (267 billets payants, 34 billets gratuits, 5 invitations)

 Frais occasionnés par le concert
Mariano
Qinyuan Li
Eglise
Faux frais

2.240,00 €

200 €
80 €
100 €
60 €
---------440 €
2.240,00 €
- 440,00 €
--------------TOTAL : 1.800,00 €

Le CA se félicite du résultat de ce concert qui permet d’envisager avec sérénité, d’un point de vu financier, les
prochains concerts qui génèreront plus de frais.

CONCERTS des 31 mai, 1er et et 30 juin
 Les musiciens
o Nadine et Mariano ont contacté plusieurs organismes, chorales, associations, et ont trouvé plusieurs
musiciens, mais il en manque encore.
o Cathy se charge de contacter la professeur de l’EMEA Musique de Cugnaux – Mme QUIN – pour demander
si 4 alto, 2 violons, 1 violoncelle, 2 trompettes, 2 trombones peuvent venir répéter et jouer aux 3 concerts
de la Missa Gallica.
o Mariano indique qu’Aude Henrion aurait peut-être des instrumentistes intéressés.
o Mariano indique que la majorité des musiciens demandent à être défrayés. Le CA décide alors qu’il est
difficile de défrayer certains musiciens et pas d’autres et décident qu’ils seront tous défrayés à hauteur de
50 € maximum par concert.
o Li Qinyuan ne pouvant pas assurer les concerts, ce sera Aude Henrion qui la remplacera. Par conséquent,
elle interviendra aussi dans certaines répétitions :
- Jean Labelle remplacera Mariano le 25 avril avec Aude ou Li Qinyuan.
- Jeudi 02 mai : pas de répétition
- Jeudi 09 mai : jour ferié, pas de répétition.
- Jeudi 16 mai : accompagné par Li Qinyuan.
- Jeudi 23 mai : accompagné par Li Qinyuan.
- Samedi 25 mai : accompagné par Aude
- Jeudi 30 mai : accompagné par Aude.
 Publicité
- Nadine présente l’article qu’elle a préparé pour le SPOT magazine gratuit de Plaisance. Jeanne-Marie fait
remarquer qu’il est trop long et le CA aide Nadine à réduire le texte. Elle se charge aussi de l’article à faire
passer sur la dépêche.
- Isabelle a fait circuler les 3 propositions d’affiches faites par Mariano, les commentaires ont été donnés par les
uns et les autres. Mariano, Nadine, Isabelle et Jeanne-Marie ont depuis travaillé sur l’affiche qui est prête pour
envoi à l’impression
 Les solistes
Ils seront au nombre de 5 :
o Carole Marche
o Jean-Michel Azon
o Jean-Louis Bernard, remplacé par Frédéric Mazota le 15 juin
o Emmanuelle Germain
o Françoise Sans
Le CA décide qu’ils seront défrayés comme les musiciens.
 Danses
Nadine informe que 3 groupes différents chanteront pour chaque ville, dont :
 un groupe de danseurs adultes et enfants à Auch,
 et 2 groupes possibles à l’Isle-Jourdain
o Germinal demandera l’autorisation de danser à Plaisance-du-Touch:
 Au prêtre,
 A la mairie, par écrit
o Nadine a posé la question au prêtre de l’église St-Orens, à Auch, qui est au courant et à la mairie.
Cependant, elle signale le problème de la rue qui est en pente.
o Répétitions de l’intervention des danseurs dans les églises :
 Plaisance du Touch : OK
 Auch : pendant le raccord
 L’Isle-Jourdain : pendant le raccord
Nadine signale que les groupes de danseurs demandent une petite rétribution. Le CA tient au principe de gratuité
qui a été posé au début, mais ne refuse pas de faire un don à l’association. Libre à eux aussi de faire passer une
o

o

corbeille parmi le public après leur prestation.
 Matériel d’orchestre :
Isabelle s’est chargée de la demande du contrat auprès d’A Cœur Joie pour le matériel d’orchestre.
Question Diverses :
o
o
o
o
o

Jeanne-Marie annonce que la femme d’un instrumentiste, Marianne Zanotin demande à se joindre à nous pour la
Missa Gallica qu’elle a déjà chantée comme alto. Le CA est ravi de l’accueillir.
La préparation d’un concert nécessitant l’intervention de plusieurs personnes pour faire face aux nombreuses
tâches nécessaires, Isabelle se propose de faire un planning glissant avant les concerts.
Nadine a dépassé le forfait de son portable pour les appels vers les associations, organismes, chorales, mairies,
etc… et demande si ses appels y afférent peuvent être remboursés : OK du bureau et du CA.
Jeanne-Marie demande au CA de confirmer ou non son rôle d’interlocutrice avec la Mairie. Le CA demande à
Jeanne-Marie de continuer ce rôle qu’elle a jusque là assumé avec beaucoup d’efficacité.
Le CA prend acte du retrait de Chantal Lestel de la chorale et du CA, pour des raisons familiales.

PROCHAINE REUNION
Le 14 mai à 20h15 chez Jeanne-Marie, 4 rue du Comminges à Tournefeuille.
Isabelle Azon – Secrétaire des Chœurs de Plaisance
Aidée de Cathy – Secrétaire adjointe

