
Compte-rendu de la réunion du C.A
jeudi 29 août 2019

Présents :  Raymond  Douguet (Président),  Jean-Marie Gorain (Vice-président),  Floriane Guiet
(Cheffe de chœur), Maryse Pichet (Trésorière adjointe), Patricia Roux (Secrétaire-adjointe),
Christel Hontans, Gérard Bertet, Pierre-Guy Beyraud, Michel Vignau
Ordre   du   jour :

 Organisation du Forum des associations
 Préparation de l'année 2019-2020
 Questions diverses

 ORGANISATION DU FORUM DES ASSOCIATIONS  

Le président, Raymond Douguet, ouvre la séance en précisant que le Forum des associations se tiendra le 14
septembre en trois lieux différents : salle Jacques Narbonne de Saint-Martin-Lacaussade, salle des fêtes de
Berson et à Saint-Christoly. Il a décidé d'être présent en deux lieux : Saint-Martin-Lacaussade et Berson afin
d'élargir notre espace de recrutement de choristes. L’ouverture au public se fera à 10h à 17h. 
Il faudra demander aux choristes ceux qui veulent participer à la tenue des stands. D'ores et déjà, Maryse
Pichet  se  propose  d'être  présente  à  Berson  le  matin  et  Jean-Marie  Gorain  sera  présent  à  Saint-Martin-
Lacaussade le matin également. Il apportera deux petites banderoles à fixer devant les tables.
L'aménagement des stands se fera à partir de 9h à  Saint-Martin-Lacaussade et 9h15 à Berson. Toutes les
bonnes volontés sont attendues. Un tableau de présence sera établi.

Publicité et communication
Le président  nous précise que durant le Forum il a été proposé de projeter, à Saint-Martin-Lacaussade, une
vidéo présentant l'activité de chaque association pendant 2 min. La chorale s'est inscrite pour cela. Floriane,
notre Cheffe de chœur, se propose de le faire sous forme d'un diaporama. Le président lui apportera, lors de la
séance de rentrée, le 3 septembre, l'ensemble des photos de la chorale en sa possession.
Raymond Douguet réalisera des supports pour l'affichage sur les grilles mises à notre disposition sur les stands.
Il  présente le CD réalisé à partir de l'enregistrement du concert « Lux obscura » ainsi que la maquette du
dépliant qui pourra être diffusé le jour du forum. À partir de plusieurs modèles, le débat s'engage sur la photo
centrale. Il est finalement décidé d'utiliser la même photo que celle du CD.

 PROGRAMME 2019-2020  

Notre cheffe de chœur nous présente le programme pour l'année à venir. Celui-ci a été diffusé à l'ensemble des
choristes.
 Chœurs Solidaires : 10 Novembre 2019 – Blaye – 16 h 00 - Église Saint-Romain. 

L'ensemble choral de Libourne et le Chœur Anima de Pau ont répondu à notre invitation.
Le concert se fera a cappella pour ce qui nous concerne.
Laetentur Coeli – Cesare Gussago (double-chœur avec l'Ensemble choral de Libourne)
Hodie nobis Coelorum Rex – Viadana (double-chœur avec l'Ensemble choral de Libourne)
Te lucis ante terminum – Thomas Tallis
Northern Lights – Ola Gjeilo
Night and Day – Cole Porter
Nesta rua tem um bosque – Heitor Villa-Lobos
San Martí del Canigó – Pau Casals
Chant commun : Everybody Sing Freedom
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 Concerts de Noël : week-end du 21/22 décembre au Couvent des minimes et en un autre lieu à définir.
Nous reprendrons le concert « Lux obscura, » 
Nous ajoutons : Christmas Lullaby de John Rutter et African Noël, chant traditionnel africain. 

 Karaoké le 8 Février 2020 salle Liverneuf. Nous reprendrons la formule de l'an passé en révisant le prix
d'entrée afin de couvrir les frais.
 Concert de fin d’année au Couvent des minimes : « À chœur parfait » - spectacle musico-humoristique.

La date reste à définir, le Couvent étant indisponible au mois de juin,
1ère partie :
Ouverture de Guillaume Tell – Gioacchino Rossini
Talijanska salata – Richard Genée
Nonsense – Goffredo Petrassi
I'm a Train – Albert Hammond/Mike Hazelwood
San Martí del Canigó – Pau Casals
Valse alsacienne – R. Blin
Die Launige Forelle – Franz Schöggl

Peut-être :
Le chant des oyseaux – Clément Janequin
Säkkijärven polkka 
Duo des chats – Gioacchino Rossini
2nde partie :
Missa Hilarious – PDQ Bach

 RECRUTEMENT DE CHORISTES  

Raymond Douguet précise qu’il est nécessaire de lancer la réalisation d’affiche publicitaire de flyers et d’articles
de presse afin de faire connaître notre chorale et de recruter des choristes. Un tour des commerçants est à
prévoir comme tous les ans afin d'obtenir un soutien financier ou en nature de leur part.

 QUESTIONS DIVERSES  

Changement de banque
Le président,  la  trésorière  et  la  trésorière  adjointe  vont  prendre rendez-vous avec  le  Crédit  agricole  pour
réaliser le changement de banque de l'association et ce dès que possible.

Logiciel de comptabilité
Raymond Douguet a testé le logiciel de comptabilité B-association. La version gratuite est simple à exploiter
avec quelques limitations. Par contre si l’on souhaite la version complète, la licence coûte 85 €, ou alors la
version web qui nécessite un abonnement mensuel mais ne nous est pas nécessaire.

Accès au site de la chorale
Raymond Douguet nous informe que le mot de passe d’accès au site de la chorale sera modifié pour tous.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Le Président
Raymond Douguet
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