
      Compte rendu réunion du 23 mars pour organisation concert 
25  juin 2016 Chœurs de Plaisance/Cuerdas y voz
Présents      pour Les Chœurs de Plaisance : Germinal Roca (président), Béatrice Mercier (trésorière) 
Elisabeth Corrado (secrétaire), Maité Findeling (membre CA), Sylvaine Gagneret (membre CA)
Mariano Sans (chef de chœur)

Présent  pour Cuerda y voz : François Knab

Contrat et dossier de subvention
Contrat :  examen  du  contrat  proposé  par  association  Gondwana  (Cuerda  y  voz)  et

élaboration du contrat pour le concert du 25 juin 2016, les chœurs de Plaisance étant
organisateur et l’association Gondwana étant producteur

Sont précisés dans le contrat : le lieu la date  et heure du concert
Contenu du concert, nombre de concert
 dossier subvention : Béatrice doit se charger du dossier et  prendre contact avec le
conseil régional

  il  faut  fournir  une délibération du Conseil  d’administration, le contrat  et  les statuts de
l’association lors de la demande de subvention.

Sylvaine se charge de convoquer le CA rapidement.
 Se renseigner sur autorisation  de la préfecture pour le concert (sécurité) (Elisabeth)

   Publicité
 affiche, flyers et programmes seront faits conjointement par François Knab et Mariano 
 l’impression sera assurée  par Plaisance (crédit agricole et mairie)
 Diffusion affiches, flyers autour de Plaisance par CdP et surtout il faudrait une 

distribution des flyers lors des concerts  aux alentours pour cela Prévoir un planning  des 
concerts, ainsi qu’un mailing  (liste lyrique…) (Elisabeth)

Cuerda y voz assurera une publicité par ses réseaux, mailings   et presse sur Toulouse
 journaux spot, dépêche locale  assuré par les chœurs de Plaisance
 La banderole : nécessite pas mal  de travail pour modifier date et lieu de concert… 
Sylvaine propose l’achat d’une autre banderole  une sera réservée au concert de juin et 
l’autre sera utilisée pour le concert de janvier

Matériel fourni par Plaisance     :
 Steps : prévoir l’achat de quelques steps supplémentaires Maité est chargée de 
regarder sur internet si possibilité d’en trouver 
 Les estrades à demander très vite à la mairie car beaucoup de manifestations en juin 
(Germinal)
 Eclairage : germinal doit acheter 2 pieds  et spots supplémentaires en avril

 C  oncert juin 2016



  Tenue : le chœur Nueva Alborada chante en blanc et noir avec un accessoire rouge

 Nous resterons en noir avec un accessoire rouge (fleurs à l’étude pour les dames (Maité) 
nous aurons aussi nos portes partitions rouges

 Répétition générale le jeudi 23 juin à l'église

 le samedi 25 juin église pas libre avant 17h30 .

 Pot d'après concert sera organisé par Chœurs de Plaisance  aura lieu Salle Vellas
        (Réserver la salle :Elisabeth)

Rappel de dates

Répétition commune le dimanche 22 mai à Plaisance de 9h à 17h
                                  Le dimanche 12 juin à Balma de 9hà 17h
Cela nous donnera l’occasion de faire connaissance  lors de ces journées et pour plus de 
convivialité il sera sympathique de pique niquer tous ensemble 

La répétition du jeudi 16 est repoussée au vendredi 17juin Mariano n’étant pas disponible (voir 
pour le lieu)

Concert de janvier 2016

La date prévue est le 22 janvier 2017 (il faut prévoir la réservation de lasalle le samedi 21 pour la 
répétition générale (Sylvaine)

Les conditions seront revus lors d’un nouveau contrat d’autant plus qu’ Un nouveau chœur pourrait nous
rejoindre

Salle Monestié avec l’ajout de danses sud américaines

Il y aurait toujours la possibilité de bénéficier de la subvention du conseil régional

Fin de la réunion

La secrétaire, Elisabeth Corrado

 

 


