
Compte-rendu de la réunion du C.A
Du jeudi 11 mai 2017

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

1. Echanges Floriane - CA
a) Floriane ne souhaite pas faire autant de concerts, car il faut du temps pour travailler
correctement. 
Nous lui rappelons que nous n'avions que 8 concerts de prévus (dont 3 ont été annulés
dont 2 payants et 1 remplacé) ; que les concerts payants nous permettent une rentrée
d'argent indispensable  pour  payer notre Chef de choeur,  la  pianiste,  la  SACEM, nos
voyages et  autres frais,  les  non payants de chanter pour  une bonne cause,  certains
payants ne couvrent que les frais engagés ; que nous ne pouvons refuser les invitations
suite aux échanges inter-chorales que nous faisons (où on ne chante que 6 chants en
général donc possibilité de reprendre d'anciens chants puisque ce n'est généralement
pas dans la région) ; que nous ne voulons pas augmenter notre cotisation....
b)  Nous lui  demandons pour  l'an prochain de diversifier les chants (opérettes,  jazz,
gospels..) et pas seulement du sacré ; de sonder les choristes sur ce qu'ils aimeraient
chanter (des chants connus du public et/ou qui font de l'effet comme « 1492 »), liste
dans laquelle elle pourrait piocher éventuellement,...  pour faire 2 parties différentes
lors des concerts, une « sacrée » et une « autres chants ».
c) Floriane nous fait part de son projet de nous faire travailler une partie du Requiem de
Fauré, travail de toute une année (ce qui plaît à tout le CA), et d'un possible projet avec
l'Harmonie de Marcillac.
Nous lui demandons de nous présenter son programme provisoire lors de l'AG pour que
tous soient au courant... 
Les  2  points  abordés  (nombre  de  concerts  et  diversité  des  chants)  sont  2  points
importants et explicites de son contrat de travail, que nous aimerions voir respectés.
d)  Nous lui  demandons de dire  à  l'avance,  à  chaque  fin  de répétition,  à  Patricia  ou
Antonietta ou mieux à tous, les chants à revoir pour la semaine suivante et non pas un
jour avant ;  d'échanger davantage avec le CA en toutes circonstances et prendre en
compte nos demandes...

Nous savions à l'avance que cette année serait une année de mise en place, une année de
confrontation des envies, des choix, des points de vue et des méthodes de travail.

2. Concert Annuel
Notre concert de fin d'année se fera le 11 juin 2017 au Couvent des Minimes à 16h.



Entrée : 10 euros, 5 euros pour les 12-18 ans et gratuit en dessous de 12 ans. Pour le
programme : les gens donneront ce qu'ils veulent.
L'installation du matériel  (piano,  rideaux, ampli,  ...)  se fera le samedi  à 10h après la
distribution des flyers sur le marché. Il y aura une vente de gâteaux et de boissons (1€ ;
café 0,50€), à l'entracte, et le soir un repas froid à partager tous ensemble.
Nous aurons une répétition générale le samedi l'après-midi de 14h à 18h (horaires à
confirmer par Floriane), au Couvent des Minimes. 
Le dimanche, la mise en voix aura lieu à 14h30, pour laisser la place aux spectateurs à
15h30.

3. Concerts prévus en 2017-2018

- 2 mains Haïti (14 octobre), à Floirac
- Choeurs Solidaires (12 novembre) : Nous chanterons 6 chants comme d'habitude
Chorales contactées : CAP'TEN, rencontrée à Préchac, et celle de Fré, ancien choriste, 
La Lyre de Flers, en Normandie ; en attente de réponses.
- Concert de Noël à Mazion (10 décembre)
- Concert avec Choeur de Crimée (mars 2018). 
M. Badel, Président de l'association, nous a recontacté en s'excusant de l'imbroglio de 
l'an dernier et aimerait que nous recevions à nouveau le Choeur. Nous espérons chanter 
un chant avec eux, comme nous l'avions fait, peut-être le Stenka Rasine en russe (déjà 
chanté avec OHCB dans Moscow Nights).
- Concerts en Italie 
- Concert Annuel 

4. Subventions
Celles de la Mairie et de l'Assemblée Nationale ne sont pas arrivées et n'avons pas reçus
de notifications...  Mais d'habitude celle de la Mairie n'arrive qu'en juin...
Jean-Marie se charge d'appeler le secrétariat de Philippe Plisson et Antonietta de voir 
avec Chantal Baudère pour Blaye.

5. Nombre d'inscrits au voyage en Italie 2018
Prévu pendant les vacances scolaires du 19 au 22 avril 2018, pour que Floriane puisse 
être présente, car il n'y a pas de pont possible à l'Ascension pour les scolaires...
Il faut avant tout connaître le nombre d'inscrits.  
Le réglement : 50 euros en juin, en juillet, en août, en septembre.
Nous attendrons la rentrée de septembre, si nous avons de nouveaux choristes, car il 
faut faire 1 seule commande pour avoir des billets groupe. Il faut réserver le plus 
rapidement possible (15 septembre maxi) afin d'avoir un bon prix pour le voyage en 
avion.
Merci de vous inscrire auprès de Sophie...



6. Voyage au Pays Basque
Le jeudi 25 et le 26 mai à Bayonne
Ce petit voyage vient en remplacement de celui de l'Italie, annulé.
Nous ne sommes que 12-13 choristes. Annulation probable. 
Le concert doit servir à payer les frais du voyage (repas, hébergements et visite du 
Musée du chocolat le vendredi matin) mais également permettre à Manon de jouer en 
public ses morceaux avant ses examens.
Il faut voir avec ceux qui viennent (24 personnes) s'il est possible de faire seulement un 
voyage d'agrément sans concert. 
Comme vous avez pu le voir par mails interposés, le concert à Bayonne est annulé et
donc Antonietta a annulé les réservations d'hôtel et de la visite du Musée.

7. Assemblée Générale 2017
Elle aura lieu le mardi 20 juin à 20h à l'Ecole de Musique et sera suivie par un repas à 
l'espagnole.
Les sortants 2017, en fin de mandat, sont : Sophie Murzeau, Patrick Marchand, 
Antonietta Roustit et Michel Vigneau.
Nous prions les futurs candidats au CA de le faire savoir par lettre au CA ; les sortants 
qui veulent se représenter (ou pas) de faire connaître également leur décision, avant le 
5 juin.
La convocation à l'AG sera envoyée le 6 juin 2017.

8. Questions diverses
a) Site de la chorale   : accès à l'annuaire en cours de préparation  ainsi que d'autres 
fonctions.
b) Quelques nouvelles des amis de la chorale, anciens choristes ou choristes
- Henry Millner, victime d'un AVC, a changé d'établissement de rééducation, il est 
maintenant à Cenon.
- André Guérard se remet petit à petit lui aussi de son AVC, circule en fauteuil roulant 
ou remarche avec un déambulateur ;
- Marcel fait de l'oedème et est très fatigué ayant du mal à dormir (pour plus de 
renseignements voir Monique) ;
- La petite-fille de Christiane, malade depuis presque 3 mois, est retournée à l'hôpital 
pour recommencer à zéro toutes les analyses pour trouver ce qu'elle a ;
- Michel s'est fait opérer du genou et ça évolue bien, il est à l'hôpital de Blaye ;
- Claudine a enfin trouvé une maison dans la région de ses rêves, en Bretagne, elle est en 
plein cartons et déménagera en juillet ;
- Et pour finir, un très heureux événement, Raymond marie sa fille le week-end du 28 
mai : Nous adressons tous nos vœux aux mariés.

Secrétaire de la réunion 
Patricia ROUX


