
Compte-rendu de la réunion du C.A
Du jeudi 30 mars 2017

A 20h

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

Secrétaire de séance : Patricia Roux

1. Résultats du karaoké
13 choristes et 14 visiteurs
Entrées : 434 euros et 166 euros pour les enveloppes
Dépenses repas : 116 euros
Solde : + 317,06 euros

2. Subventions
- La subvention de la Mairie vient d'être votée, donc nous ne saurons que 
courant avril, si nous l'avons (et quel montant) ou pas, vu les restrictions 
budgétaires.
- Pour la subvention parlementaire, nous n'avons rien reçu pour l'instant. 
Antonietta a rencontré M. Plisson au marché et lui a fait part de ses 
interrogations puisque une autre association du blayais l'avait déjà reçue. Il 
lui a dit d'appeler sa permanence pour avoir une réponse plus concrète. 

3. Horaire des répétitions, papotages
Le CA rappelle que les répétitions sont de 20h à 22h. Ce qui sous-entend qu'il 
ne suffit donc pas d'être là, dans la salle, à 20 h mais d'être opérationnel et de
commencer l'échauffement, à 20h. Si nous commençons plus tard, nous 
devrons terminer plus tard...
Ensuite, libre à chacun d'arriver suivant ses possibilités en cours de 
répétition.
Donc, si on veut papoter et prendre des nouvelles les uns des autres,  il faut 
arriver un peu avant l'heure et tout arrêter à 20h pour commencer la 
répétition. Nous sommes adultes, le CA pense que nous pouvons le faire...
Il serait bon aussi que nous parlions doucement, pendant que les autres 
pupitres répètent pour ne pas les gêner et penser à réviser ses chants pour 
avancer pendant les répétitions... Pas besoin de rester des heures dessus, les 



écouter, les répéter, un petit ¼ d'heure par jour suivant ses possibilités peut 
être suffisant. La perfection ne viendra qu'à la répétition tous ensemble sous 
la houlette de notre chef de choeur...

4. Voyage en Italie
Après de nouvelles discussions et ayant tous les renseignements (devis ; bus, 
pas bus ; augmentation du budget prévisionnel du voyage de 12000€ à 16600€ ; 
etc...) et l'avis de tous les membres, ce voyage est finalement annulé pour 
cette année, reporté à l'année prochaine avec avion, toujours lors du week-end 
de l'ascension : jeudi 10 au 13 Mai 2018. Il faudra réserver les billets au mois 
de juin. Il faut donc savoir qui viendra, nous ferons un sondage. Ceux qui ne 
viendront pas pourront récupérer leur chèque, s'ils ne l'ont pas déjà fait.
Voir ci-joint détails des démarches effectuées par Antonietta pour le voyage 
prévu cette année.

5. Voyage de fin d'année
En remplacement de notre voyage en Italie, nous aimerions en faire un au pays 
basque, sensiblement aux dates prévues initialement : les jeudi 25 et vendredi
26 mai. 
Nous chanterons le soir à Cambo-les Bains ou Bayonne (pour récolter l'argent
pour payer les frais de ce voyage). Nous mettrons en place un co-voiturage. 
Pour l'hébergement : Antonietta va contacter l'Auberge de Jeunesse de 
Bayonne, le Lycée professionnel privé de St Pée sur Nivelle (près de Cambo) et 
le camping d'Itxassou (chalets). Un sondage sera fait mardi 4 avril pour savoir 
qui souhaite venir. Nous rappelons que nous devons être au moins 16-18 
choristes.
Programme prévisionnel :
- Départ 8h
- Arrivée : 11h-12h environ (suivant les arrêts de chacun)
- Repas ensemble (recherche d'un restau  à faire)→
- Visite de la ville  
- Dépose des bagages
- Rendez-vous à l'église pour la répétition et mise en voix
- Concert
- Repas à l'extérieur (autre restau  à trouver)→
- Lendemain, visite d'une autre ville 
- Repas tous ensemble (autre restau  à réserver) ou pas →
- Suite de la visite
- Départ vers 16-17h..



- Arrivée à Blaye : 20h

6. Questions diverses
- Ne pas croire tout ce que dit la presse (Haute-Gironde) : Antonietta n'a pas 
acheté de partitions pour la chorale à la braderie Sagittarius, mais des 
pupitres, lumières, rallonges,... Elle en a acheté (Purcell et Mozart) pour un 
Ensemble International Choeur et Orchestre auquel elle appartient (cela a bien
été dit à la journaliste qui n'en a pas apparemment tenu compte), mais a 
demandé à Floriane si elle voulait les voir...
- Prochain CA, le 11 mai
- Pas de répétition avec Floriane, le 16 mai, car elle a le concert de fin d'année
avec ses élèves du collège... Mais nous pouvons faire une petite répétition 
informelle
- Concert fin d'année : 11 juin, à 16h au Couvent des Minimes. Début juin, 
Manon sera en examens, elle viendra un mardi à sa guise répéter avec nous pour
que nous soyons au top et synchro avec ses introductions. 
- Assemblée Générale, le 20 juin, à 20h, à l'Ecole de Musique


