
Réunion du Conseil d'administration
13 janvier 20  20  

Compte-rendu

Présents :  Raymond  Douguet (Président),  Jean-Marie Gorain (Vice-président),  Floriane Guiet
(Chef de chœur), Delphine Defontaine (Trésorière), Maryse Pichet (Trésorière adjointe), Pierre-
Guy Beyraud,
Absent(e)s excusé(e)s : Sophie Murzeau, Christel Hontans, Gérard Saint Martin (Secrétaire)
Ordre   du   jour   :

 Organisation du karaoké
 Bilan du Concert de Noël
 Concert de fin d'année
 Questions diverses

1 - Karaoké

Le karaoké se déroulera le 8 février dans la salle Liverneuf à 19h30.
Pour le repas, il est décidé un plat unique qui sera une paëlla.
Nous avons deux devis de traiteurs, Leclerc et Le Panier Gauriacais. C'est ce dernier qui nous avait fourni l'an
passé. Jean-Marie Gorain se charge de consulter un troisième traiteur.
Un apéritif sera servi en début de soirée.
Afin de couvrir les frais de repas et d'animation, le prix de l'entrée est fixé à 12 €. Celui-ci comprend, apéritif,
plat, fromage, dessert et café. Les bouteilles d'eau plate sont mises à disposition gratuitement. La bouteille de
cidre ou de vin sera vendue 5 €. Il faut prévoir également du cidre, du coca et de l'eau pétillante.
Le président enverra les invitations aux chorales avec lesquelles nous sommes en contact. Pour les personnes
extérieures à la chorale les inscriptions se feront par courriel à contact@choralejaufrerudel.fr
La clôture des inscriptions se fera le 2 février. Le nombre maximal de personnes que nous pourrons accueillir
salle Liverneuf est fixé à 70.
Maryse Pichet prendra contact avec Le Panier Gauriacais afin de connaître l'ensemble des éléments qu'il peut
nous  fournir  (vaisselle,  couverts,  verres...).L'an  passé,  les  choristes  avaient  apporté  les  assiettes.  Faut-il  le
refaire ?
Nous avons du vin en bouteilles issu des achats de l'an passé. La quantité devrait être suffisante.
Pour ce qui est de l'organisation, il faudra faire un inventaire (nappes, serviettes...) avant le 8 février. 
La samedi 09 février vers 10h nous préparerons la salle Liverneuf en faisant appel aux bonnes volontés. Il
faudra être présent 1h avant le début de la soirée pour installer les derniers éléments (apéritif, lots de la
tombola...)
Comme tous les ans, une tombola est organisée. Il est demandé aux choristes d'apporter un (ou plusieurs)
objets pour celle-ci. La distribution des lots se fera en fin de soirée ou quand les personnes quitteront la soirée,
afin de ne pas perturber le déroulement du karaoké.
Jean-Marie Gorain se charge d'organiser la visite des commerçants afin que ceux-ci nous fournissent des lots.
Les choristes doivent envoyer rapidement la  listes des chansons qu'ils  souhaitent interpréter lors  de cette
soirée. 

2 - Concert de Noël

Nous n'avons pas fait le bilan définitif du concert de Noël. Celui-ci sera déficitaire. Compte tenu des conditions
climatiques, nous n'avons eu que 25 entrées payantes. Il en aurait fallu environ 40 pour équilibrer les frais
incompressibles (accompagnement, Sacem...).
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3 - Concert de fin d'année

Le concert de fin d'année du 13 juin 2020 se prépare. Pour ce qui est de la deuxième partie, Missa Hilarious,
Stéphane Barbas qui nous accompagnera prépare la partie piano. Floriane a commencé à retranscrire la partie
chorale. En accompagnement, nous devrions avoir Lisa au Tuba.

4 - Question diverses

• Il  nous a été proposé de racheter le vidéo-projecteur prêté par le Club photo de l'Estuaire pour la
somme  de  200  €.  Il  est  décidé  de  ne  pas  donner  suite  à  cette  proposition.  De  plus  celui-ci,  ne
correspond pas tout-à-fait, du point de vue optique, à la projection dans la chapelle du Couvent des
Minimes.

• Il faudra envisager l'achat de bacs pour ranger les projecteurs, ceux existants étant en mauvais état. 
• L'armoire de l'École de musique nécessite d'être rangée. IL faudrait disposer de bacs pour y mettre tout

le matériel et les fournitures. Pendant des vacances, quand la salle n'est pas occupée par des cours,
nous ferons le tri et le rangement de l'armoire.

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

Le Président
Raymond Douguet
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