
Compte-rendu de la réunion du C.A
jeudi 18 janvier 2018

Présents :  Douguet  Raymond,  Gorain  Jean-Marie,  Murzeau  Sophie,  Hontans  Christel,  Roux
Patricia, Beyraud Pierre Guy, Saint Martin Gérard

Excusés : Guiet Floriane,

 STATUTS ET RÈGLEMENT INTÉRIEUR.  

Le Président Raymond Douguet ouvre la séance. Pour donner suite à la démission du Conseil d’administration
de Patrick Marchand, le Conseil a sollicité Pierre-Guy Beyraud pour le remplacer. Conformément aux statuts en
vigueur, ce remplacement devra être proposé au vote de l'Assemblée générale comme le stipule l'article VII des
statuts.

 En  cas  de  vacance  d'un  ou  plusieurs  membres,  le  Conseil  peut  pourvoir  provisoirement  au
remplacement des membres. Il est du pouvoir de la prochaine Assemblée générale d'entériner ou non
la nomination des remplaçants désignés.

Le Président poursuit en parcourant le projet de nouveaux statuts pour la chorale

Après relecture des différents articles, ceux-ci ayant été amendés lors du précédent Conseil d'administration au
mois de novembre 2017, quelques modifications ont été apportées à leur rédaction.

Dans l’article IX des statuts. : la rédaction  du renouvellement par tiers a été reprise pour plus clarté et pour
limiter à trois ans la durée d'un mandat sans réélection.

Dans l’article V du Règlement intérieur, le dernier alinéa de l'article VII a été reporté dans l'article VI.

Nous proposerons ces documents au vote, en l'état, lors d'une prochaine Assemblée générale.

 PRÉPARATION   DU KARAOKÉ DU 3 FÉVRIER 2018  

La chorale organise un Karaoké comme les années précédentes. Celui-ci se déroulera au Couvent des Minimes
le 03 février 2018 à 20 heures. Petite différence cette année, il n’y aura pas de repas organisé à cette occasion,
mais une soirée crêpes, la date étant proche de la chandeleur. Il est demandé aux choristes de réaliser une
ration de ces délicieuses galettes bretonnes. Une tombola sera aussi organisée, les choristes seront sollicités
pour apporter un petit cadeau emballé lors des répétitions précédant le 3 février.

Le prix de l’entrée sera de 5 € donnera droit à quelques crêpes. Pendant la soirée la crêpe supplémentaire sera
vendue 0,50 € et la bouteille de cidre 5 €. L’enveloppe donnant droit à un cadeau lors du tirage de la tombola
sera vendue 2 €.

Contrairement à ce qui avait été annoncé, cette soirée restera à caractère privé, sur invitation.

 CONCERTS GOSPEL  

Lisa Delprat, Chef de l’orchestre de Marcillac, recherche des créneaux pour organiser les concerts Gospel avec
l’orchestre de Marcillac, l’orchestre de Berson, la chorale de Saint-Bonnet et notre chorale.

Il est prévu que nous fassions deux répétitions avec la chorale de Saint- Bonnet, une à Blaye et l’autre à Saint-
Bonnet. Les dates ne sont pas encore définies. Ensuite viendra la répétition avec les deux orchestres.

Gérard Saint Martin pose la question sur les tenues lors des concerts en saison froide. A ce jour celles-ci ne
seront pas modifiées.
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 CONCERT DE FIN D’ANNÉE  

Le concert de fin d’année se déroulera le 03 juin. Le Couvent des Minimes n’est pas disponible entre mi-avril et
mi-juillet. Il va falloir rechercher une salle dans les environs de Blaye.

Le programme pour la fin d'année sera complété par les chants suivants :

• Ave verum corpus de Mozart

• Saint Marti del Canigò (Pau Casals)

• Barcarolle des Contes d'Hoffmann

• Le chant des Partisans de Wilno

• Naranjas y limas

• Réveillez vous Picards

• Talijanska salata (nous l'avancerons)

• Bring Back ( en français) : à voir

 COTISATIONS  

Xavier  Belougne ayant  quitté  la  chorale,  celui-ci  sera  remboursé de sa  cotisation.  En contrepartie,  il  s'est
engagé à rendre l’ensemble des partitions ainsi que la chemise.

Jeannine Lalande et Julien Robineau ayant rejoint la chorale en milieu de saison, il sera demandé à chacun une
cotisation de 50 €.

 QUESTIONS DIVERSES  

Le président lancera un appel pour savoir si un choriste pourra s’occuper du traitement des photos et vidéos
prises lors des différentes manifestations ainsi que de leur mise en place sur le site internet.

Recherche d’un pianiste : La chef de chœur relance la recherche d’un pianiste pour les concerts à venir. Lors
d'une recherche précédente, 5 personnes avaient répondu favorablement. Nous n'en avons pas besoin pour les
concerts Gospel.

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

Le Président
Raymond Douguet
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