
Compte-rendu de la réunion du C.A
Du jeudi 3 novembre 2016

A 20h, à Cartelègue

Présents     : Douguet Raymond, Gorain Jean-Marie, Hontans Christel, Marchand 
Patrick,  Murzeau Sophie, Roustit Antonietta, Roux Patricia, Saint-Martin Gérard, 
Texier Noëlle,  Vignau Michel

1. Bienvenue aux nouveaux choristes

Nous avons le plaisir d'accueillir au sein de la chorale 3 nouvelles choristes :
Chez les Alti : Martine Mallet, Maryse Pichet
Chez les Soprani : Corinne Gachon
Et peut-être une 4e, chez les alti : Michèle Lasserre.
Nous leur souhaitons la bienvenue parmi nous !
Zoé Descat et Liliane Morandiere ne reviendront pas cette année.

2. Compte-rendu du concert à St Christoly

Pour ce concert, il y avait 24 choristes. 
Nous avons eu plusieurs échos, des bons et des mauvais :
Certains spectateurs n'ont pas aimé notre répertoire car trop de « chants religieux »,
d'autres ont apprécié l'éclectisme des différentes chorales et notre différence ;   
nous sommes une chorale de chants à prédominance classique et sacrée, agrémentés 
de quelques gospels, ballades, chansons de variété ou de comédies musicales...  
Certains ont apprécié également notre élégance, d'autres pas... ou notre entrée (enfin
une entrée et une sortie, presque parfaites)...
Mais à chacun ses goûts et ses couleurs.
Dans l'ensemble nous avons bien chanté. Cependant Komm, süsser Tod n'a pas donné 
grand chose car pas adapté à la salle au niveau de l'acoustique. Et d'après Floriane, 
nous n'étions pas tout à fait au point pour Jesu, Rex admirabilis.  Ca ira mieux au 
prochain concert.
Il en ressort qu'il faut que le répertoire chanté soit approprié à chaque lieu et à 
chaque événement. De plus, lorsque l'on chante en extérieur avec d'autres chorales,  
il faut que les 6 à 8 chants chantés reflètent l'intégralité de notre répertoire et non 
pas une seule facette ; mais nous devons toujours garder le chant qui crée la surprise 
parmi les spectateurs et c'est le cas du Choral de Bach.
La composition du répertoire reste cependant sous la responsabilité de notre chef de 
choeur, en accord avec le CA.



Et la chute de Sophie   : Plus de 11 points de suture, mais rien de cassé... Ouf !
Une grande frayeur pour tous... et pour elle !

3. Préparation du concert Choeurs Solidaires
le 13/11/16     à 16h, Eglise de Blaye

L'accueil du Choeur de l'Isle aura lieu à 14h (voir planning ci-joint)
Il faut prévoir, comme d'habitude, des gâteaux pour l'entracte, qui seront 
entreposés dans la voiture de Sophie. Les boissons sont fournies par la 
mairie de Blaye. Les prix restent les mêmes que l'an dernier.
Pour le repas qui suivra le Concert et aura lieu au Couvent des Minimes, prévoir 
des salades composées, des entrées. Il ne restera plus qu'à acheter le pain, le 
fromage, l'eau, du vin + les rôtis.
Patrick nous portera 6 bouteilles de vin reçues en cadeau par des chateaux 
environnants et il en reste encore des partenaires de l'an dernier. 

Pour ce repas, nous serons 90 personnes environ (43 personnes de l'autre 
chorale + nous, 28 choristes et 11 accompagnants, Manon, Floriane et des 
représentants de la Municipalité).

Le jeudi 10 : Gérard  2 s'occupera de récuperer le camion dans lequel se 
trouve tout le matériel prêté par la Mairie.  Antonietta récupèrera les clés du 
Couvent des Minimes.
Les flyers : seront distribués sur le marché et chez les commerçants, les 
samedis 5 et 12 novembre et mis sur les pare-brise des voitures à Leclerc.
Le samedi 12 à 10h : Préparation de la salle du Couvent des Minimes. Ceux qui
veulent participer sont les bienvenus. 
Le dimanche 13 à 11h : Les barnums seront à installer sur le parvis de l'église
et après la messe : Installation des samias et de l'estrade supplémentaire, du 
piano et autre matériel dans l'église. Ceux qui veulent participer sont toujours 
les bienvenus.
En début d'après-midi, récupération du Citybus au CTM, pour le ramassage 
des personnes âgées des maisons de retraites, qui veulent assister au concert.

 La fleuriste de « Les Fleurs de la Citadelle », Cours Bacalan est un de nos 
partenaires de cette année et nous offre les bouquets de fleurs.

4. Participation au Téléthon

Même jour et heure que notre concert à Mazion le 3 décembre. 
Nous avions été contacté au Forum des associations en septembre pour y 
participer, et avions répondu présents pour l'activité qui était proposée à ce 



moment-là, puis n'avons pas eu d'autres nouvelles et on a appris que l'activité 
avait changé... Nous avons relancé la personne qui gère cette manifestation et 
elle se propose de nous rattacher comme prévu à l'activité de l'Amicale Laïque
Autre proposition : en fin de notre concert à Mazion nous pourrions faire une 
collecte d'argent pour le Téléthon, mais pour cela il faut prévenir l'association 
organisatrice et avoir l'aval de la maire de Mazion. Antonietta s'en occupe.
Plus d'infos à venir...

5 Autres concerts et Activités à inscrire sur vos agendas

 Le 3 décembre, 16h, à Mazion. La convention est signée
Installation du matériel le matin, Les banderolles seront mises 1 semaine avant.
Le 6 décembre, lors de la répétition, sur proposition de Floriane, nous 
fêterons Noël chez les Rudel. Merci d'apporter un plat salé et/ou sucré que 
nous partagerons ensemble + un petit cadeau à remettre à un autre choriste 
pré-désigné pour que tous aient quelque chose. 
Le 11 décembre à Blaye :  Concert annulé, le Comité des Commerçants de 
Blaye n'ayant plus assez d'argent pour nous régler, puisque la parade qui aura 
lieu pendant la semaine coûte plus cher que prévu et a englouti une grande 
partie de l'argent de l'asso prévu pour le marché de Noël.
Le 18 décembre à 16h : Sollicitation de la chorale Canterelle de Préchac et 
St Maixant en retour de leur participation au Concert Choeurs Solidaires 2015.
Nous chanterons 8 chants + le chant commun.  Nous réserverons le city-bus 
pour y aller. Floriane ayant un concert d'orgue ce jour-là, Antonietta a sollicité 
Marie-Louise et Guy, qui sont libres pour nous accompagner. Nous répéterons 
donc avec eux le mardi 13/12.
Une feuille de présence passera pour savoir combien de choristes peuvent y 
participer et on fera du co-voiturage.
Le mardi 10 janvier 2017 : Galette à l'EMI
Le dimanche 5 février : Concert à Ste Eulalie avec L'Ensemble Vocal Le Chant 
d'à Côté (nouvelle chorale de Caroline), qui était venue à Noël dernier à Blaye.
Le samedi 11 février : Karaoké ; Thème : Venise
En mars : Annulé : Le Choeur de Crimée, ne passera pas à Blaye.
Le 8 avril : Concert de solidarité pour l'asso « 2mains Haïti » à Floirac (à  
la Chapelle Ste Thérèse de l'Enfant Jésus, près du tram Floirac-Dravemont). 
Le 11 Juin :  Notre concert annuel au Couvent des Minimes

6 Questions diverses

a) Il faut trouver une mutuelle pour Floriane, puisque tout employeur doit 
maintenant fournir une mutuelle à ses employés.
b) Relancer Manon, la pianiste pour les répétitions avant concert et le  
règlement des heures pour le Concert de St Christoly.



c) Cotisations 2016-2017 : 25 choristes ont payé leur cotisation sur 34
d) Objets publicitaires à vendre lors des concerts : toujours les bodies pour 
bébés, puis des clés USB, des stylos, des portes-clefs, des petits carnets ; 
des petits pots de confiture et des boules de Noël...
e) Voir aussi pour une autre rose pour le costume des femmes.
f) Les répétitions à l'école de Musique sont de 20h à 22h... 
Il faudrait pour bien faire arriver 10-15 mn avant, car il faut mettre en place la
salle (chaises et piano) avant de commencer les répététions.
Antonietta fait son « mea culpa », car elle a eu quelques retards certains 
mardis en revenant de Bordeaux.
g) Pour notre voyage en Italie (du 25 au 28 mai), Antonietta continue de s'en 
occuper. Nous sommes actuellement 23 choristes et 10 accompagnants inscrits 
+ Chef de Choeur et pianiste.
h) Composition du Conseil d'Administration de la Chorale :
Présidente : Antonietta Roustit (Relations externes et internes, pub, presse, 
contrats et conventions, Sacem, partitions, achats, administratrice site 
Facebook de la Chorale Jaufré Rudel, recherche de partenariats, etc... ; 
remplacement des autres postes, si besoin)
Vice-Président : Jean-Marie Gorain (Responsable Matériel, pub, co-
administrateur du site Facebook, recherche de partenariats)
Secrétaire : Patricia Roux (CR de CA, CR du travail fait lors des répétitions et
des révisions à faire,...)
Secrétaire Adjoint : Gérard Saint-Martin (CR de CA, CR du travail fait lors 
des répétitions et des révisions à faire, pub,...)
Trésorière : Sophie Murzeau (Comptes, cotisations, salaires, achats, 
assurance)
Trésorier Adjoint : Michel Vignau (Cotisations, salaires, URSSAF)
Webmaster : Raymond Douguet (Administrateur du site web Chorale Jaufré 
Rudel, transcriptions de partitions)
Relations internes : Noëlle Texier (doléances et placement)
Patrick Marchand (pub et relations avec Châteaux) 
et Christel Hontans 

La réunion s'est terminée à 21h45

Secrétaire de Séance
Patricia Roux


