
 



présenter la chorale, cette vidéo sera diffusée sur le PC portable.

3. - Programme 2017/2018
Le président a rencontré Floriane au mois de juin afin de faire un tour d’horizon et de définir une orientation 
musicale pour la chorale.

 1 chant principal sera travaillé sur l'année : le Requiem de Fauré.

 A ce jour, nous avons quelques concerts prévus : Chœurs solidaires, concert de Noël à Mazion, Blaye 
(?), 2 concerts en fin d'année : un concert de musique sacrée avec le Requiem de Fauré et le concert de  
fin d'année à dominante Gospel.

 Concert de fin d’année 

 Floriane est en contact avec la chef d’orchestre de Marcillac. Elles étudient un projet de concert Gospel 
avec l'Harmonie de Marcillac et la chorale de Saint-Bonnet. Les répétitions débuteraient en janvier 
2018 (à voir),

 En ce qui concerne les chants, la liste ci-après est une première ébauche. Elle sera précisée au retour 
de Floriane :

• Haurtxo ttipia – (Berceuse basque)
• Quand le berger voit la bergère.
• Cantique de Noël (Adolphe Aadam)
• Christmas Lullaby (John Rutter)
• Sant Marti del Canigo (Pau Casals)
• Ubi caritas (Ola Gjeilo)
• 1492
• Scendi Dalle Stelle

• Gospels pour le concert avec Marcillac :

• Oh Happy Day
• I Will Follow Him
• Mamie Blue
• Unchain My Heart
• Proud Mary
• Baba Yetu (Christopher Tin)

 Pour la journée Chœurs Solidaires on reprendra les chants de l’année dernière. Un accord de principe a  
été  donné par  le  groupe  vocal  CAP'TEN et  la  chorale  Aquistriæ de  Guîtres  doit  nous  apporter  sa 
réponse à la rentrée. 

 Concert de Noël à Mazion (en décembre, la date est à préciser),

4. - Statuts de l’association 
 Le président demande au CA de se pencher sur les statuts de l’association afin de les actualiser. Il y a 

des  incohérences  dans  différents  articles.  Notamment  sur  l’article  VI  qui  concerne  le  ‘’Conseil  
d’Administration’’ Une réunion spécifique sera organisée afin de réécrire les articles en question.

 Il précise que le règlement interne sera aussi revu. 

 Une AG extraordinaire entérinera les nouveaux statuts et règlement interne.

 La mairie de Blaye a pris contact avec le président afin de mettre à jour le guide des associations.

 Il serait intéressant de faire un trombinoscope de la chorale.
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5. - Questions diverses
 Patrick Marchand demande s’il serait possible pour les choristes hommes en période froide d’avoir un  

gilet noir sur la chemise. Après discussion, un sondage sera réalisé, car cette demande va occasionner 
des frais vestimentaires. 

 Jean-Marie  Gorain  doit  se  renseigner  sur  la  subvention  demandée  l'an  passé  au  Député  Philippe  
Plisson et des suites à donner.

 Le Président demande si nous devons recevoir le Chœur de Crimée ? Le CA dans son ensemble n’est 
pas favorable pour prendre en charge l'organisation.

 La rentrée pour la chorale se fera à l’École de musique le mardi  5 septembre 2017 à 20h. Sophie  
Murzeau rappelle que la cotisation annuelle est de 100E payable si besoin en plusieurs versements.

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

Le Président
Raymond Douguet
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