
REUNION CA DU MERCREDI 27 NOVEMBRE 2013

Présents :  Germinal  Roca,  Président,  Béatrice  Mercier,  Trésorière,  Isabelle  Azon,
Secrétaire, Jeanne-Marie Dauenhauer, Mireille Lufeaux, membres du CA.
Absentes excusées : Marie-José Gadal, Cathy Ougarane
Invité : Mariano Sans 

I – Prévisions 1  er   trimestre 2014

L’idée  d’un concert  au mois de janvier  en remplacement  du concert  de Noël  qui
n’aura  pas lieu  au mois de décembre,  est  abandonnée  au profit  d’un concert  caritatif  à
Fonsorbes le samedi 15 février à la demande d’une chorale de Léguevin. Ce concert, s’il
est finalisé, se fera en compagnie de l’Ensemble Vocal de Tournefeuille et nous chanterons
ensemble le « Dixit Dominus » de Monteverdi. 

Mariano prévoit donc que nous répèterons cette œuvre en fin de nos répétitions pour
permettre aux nouveaux choristes de se libérer. Par contre s’ils sont intéressés et motivés
pour se joindre à nous, ils sont les bienvenus et peuvent se faire connaître auprès de Marc
Bonzom pour qu’il leur envoie les fichiers. 

Deux répétitions avec l’EVT sont prévues  le lundi 10 février à Tournefeuille et le
jeudi 13 à Plaisance.

Germinal se charge de reprendre contact avec la chorale de Léguevin, notamment
pour connaître leur programme et avoir plus de renseignements sur l’association au bénéfice
de laquelle sera donné ce concert. 

Mariano se charge de contacter les solistes. 
Le bureau prévoit que les frais seront réduits au strict nécessaire puisqu’il s’agit d’un

concert caritatif. 

II – Concert du 18 avril 2014

Après réflexion, le concert prévu le vendredi 18 avril 2014 veille du we de Pâques,
salle Monestier à Plaisance, est maintenu par le CA. Nous le ferons également avec l’ EVT
ce qui nous permettra de chanter à nouveau le « Dixit Dominus » ainsi que des extraits des
« Saisons » de Haydn pour ceux qui les connaissent. Les Chœurs de Plaisance prépareront
une petite pièce supplémentaire pour que les nouveaux choristes puissent participer à ce
concert. Les solistes seront sollicités aussi pour étoffer notre programme. 

Germinal doit se renseigner auprès de la municipalité sur les conditions d’utilisation
de cette salle (paiement, mise à disposition de support technique, billetterie…) auprès de la
municipalité et l’interrogera aussi sur la possibilité d’avoir un piano ¼ queue.

Si  besoin  est,  deux  répétitions  supplémentaires  auront  lieu  le  lundi  14  avril à
Tournefeuille et le jeudi 17 avril à Plaisance. 

III – Rassemblement de chorales à Toulouse le 17 mai

Le  CA  abandonne  l’idée  de  participer  à  ce  rassemblement  qui  lui  semble  peu
compatible avec notre répertoire. 

Par contre, cette date est retenue pour notre concert de fin d’année à l’église de
Plaisance (au lieu de la date du 23 précédemment retenue). Nous chanterons la « Missa
Brevis » et le « Te Deum » de Mozart et peut-être  les « Litanies » si nous avons le temps de
les apprendre. Ces œuvres étant assez courtes, le CA décide de contacter Sophie Boudier
et son chœur de Femmes, pour assurer une première partie d’une vingtaine de minutes
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composée de plusieurs morceaux variés. Jeanne-Marie se charge de la contacter dès que
nous avons l’accord de la paroisse pour cette date. 

Germinal  doit  se  renseigner  au  plus  vite  auprès  de  Monsieur  le  curé  sur  la
disponibilité de l’église et auprès de la municipalité sur les manifestations prévues ce jour là. 

Mariano propose au CA d’adjoindre au piano un violoncelle ou bien de former un
quatuor,  ce qui est accepté par le CA dans la mesure où la recette des concerts faits à
Plaisance est satisfaisante.

IV - Week-end à l’extérieur

La reprise du « Dixit Dominus » devant prendre du temps sur nos répétitions, le CA
prévoit un we de répétition dédié uniquement aux œuvres de Mozart, les 5 et 6 avril. Ce we
se fera à Aspet ou dans un autre lieu afin de favoriser aussi les liens entre les choristes. 
Isabelle se charge de se renseigner sur les lieux possibles et de coordonner la préparation
de ce we auquel seront conviés les solistes. (Emmanuelle Germain, Carole Marche, Jean-
Louis Bernard et Jean-Michel Azon)

V - Questions diverses

Galette :

Nous prévoyons de partager la galette des rois offerte par la chorale  le Jeudi 16
janvier après la répétition.  Comme chaque année nous demanderons à Françoise Vayre de
nous fournir ces galettes. Cathy ou Isabelle se chargent des boissons.

Assemblée Générale     : 

La  date  du  23  janvier,  après  la  répétition  un  peu  écourtée,  est  retenue  pour
l’Assemblée Générale. Isabelle se charge d’envoyer les convocations. Le président prépare
le rapport d’activité et la Trésorière le bilan financier. 

Vacances de fin d’année     :  

Pas de répétition le  jeudi 19 décembre en raison de l’absence exceptionnelle de
Mariano et pas de répétitions pendant les vacances de noël.  Reprise le jeudi 09 janvier.

L’ordre du jour étant rempli, le président lève la séance,

Germinal Roca, Président, Isabelle Azon, Secrétaire,


