
Compte-rendu de la réunion du C.A
jeudi 03 mai 2018

Présents :  Douguet Raymond (Président),  Gorain Jean-Marie (Vice-président),  Guiet Floriane
(Chef de chœur), Murzeau Sophie (Trésorière), Hontans Christel, Beyraud Pierre Guy
Excusés : Saint Martin Gérard (Secrétaire)
Absents : Roux Patricia (Secrétaire-adjointe)
Ordre   du   jour :

 Préparation des concerts de la fin d'année
 Préparation de l'Assemblée générale ordinaire
 Préparation de l'année 2018-2019
 Questions diverses

 PRÉPARATION DES CONCERTS DE LA FIN D'ANNÉE  

Floriane Guiet, a obtenu les informations de Lisa Delprat la chef d'orchestre de Marcillac quant à la prochaine
répétition  générale.  Celle-ci  n'aura  pas  lieu  le  13  mai  comme  indiqué  précédemment,  mais  le  03  juin  à
Marcillac, Salle Etelain.
Les deux premiers concerts auront lieu le 09 juin à 20 h à Saint-Trojan et le 10 juin à 15 h à Marcillac. En ce qui
concerne le dernier concert organisé par Saint-Bonnet, la date n'est pas encore précisée (le 30juin ou le 1er
juillet est envisagé). 

Dispositions générales :
Ces  concerts  sont  en  entrée  libre  avec  vente  de  gâteaux  et  de  boissons  à  l'entracte.  Les  gâteaux  sont
confectionnés par les choristes. Chaque concert sera suivi d'un repas convivial à l'espagnole.
Chaque intervenant fait la publicité pur le concert dont il a la charge.
Les recettes seront partagées en 4 parts égales : une part Marcillac, une part Saint-Bonnet, une part Jaufré
Rudel et une part solistes.
Deux questions restent en suspend : qui achète les boissons et qui se charge de la Sacem ?
Pour ces concerts, la tenue vestimentaire est noire avec une marque distinctive jaune. Christel Hontans nous
propose de faire réaliser des clés de sol en impression 3D par l'atelier de son lieu de travail. Cela coûterait de
l'ordre de 60 € pour 30 objets. Après avoir vu les maquettes, le CA donne son accord pour 35 objets de 8 cm de
haut.

Organisation du concert du 09 juin :
Cette année est exceptionnelle du fait que nous ne pouvions disposer de la Chapelle du Couvent des Minimes.
Le concert aura lieu à la salle des fêtes de Saint-Trojan et il nous en coûtera 250 € (au lieu de 360 €). Le concert
de fin d'année de la chorale est donc remplacé par celui-ci. Il sera précédé d'une répétition dans l'après-midi
afin de régler les problèmes de disposition (orchestres et chœurs) et d'acoustique.
La salle ne disposant pas de scène, Floriane demandera celle de Mombrier comme cela se fait habituellement. 
La salle dispose d'un bar, de frigos et d'une salle annexe pour se préparer.
Le 09 juin c'est l'anniversaire de Lisa. Il sera demandé à chacun de participer à une cagnotte accompagnée
d'une carte.
Pour  conclure  ce  point  de  l'ordre  du  jour,  le  Président  fait  observer  que  ce  genre  de  coopération  doit
s'organiser à l'avance sur l'année et non pas au fil de l'eau car il y a trop d'incertitudes.
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 PRÉPARATION   DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE  

La date de l'Assemblée générale ordinaire a été fixée au 26 juin à 20 heures. Elle sera suivie d'un repas à
l'espagnole.
Nous ferons précéder l'Assemblée générale d'une réunion de Conseil d'administration pour faire un dernier
point.
La secrétaire-adjointe, Patricia Roux, arrive au terme des trois ans de mandat et est de ce fait sortante du
Conseil d'administration.
Il serait bon de motiver quelques choristes à rejoindre le CA pour renforcer celui-ci. Cinq places sont toujours
disponibles.

 PRÉPARATION DE L'ANNÉE 2018-2019  

Chœurs solidaires: 18 novembre 2018
La  Chorale  de  Saint-Bonnet  a  répondu  favorablement  pour  y  participer.  Jean-Marie  Gorain  se  charge  de
contacter la chorale de l'Hôpital de Bayonne ou, à défaut, il  pourra être envisagé une chorale de Pau que
connaît Floriane Guiet. Il va falloir également définir le chant commun.

Concerts de Noël : 15 et 16 décembre 2018
Deux concerts sont envisagés avec la chorale de Libourne dont une partie se ferait à double chœur. Il serait
orienté plutôt musique ancienne (Schütz, Allegri).
Un des concerts se tiendra à Libourne et le second à Bourg avec Floriane à l'orgue pour ce dernier. Nous serons
dirigés par le chef de chœur de Libourne.

Karaoké : 09 février 2019
Nous demanderons la salle Liverneuf pour ce karaoké. Nous garderons le côté privé car nous cherchons avant
tout à nous faire plaisir. Nous inviterons des chorales amies. En ce qui concerne le repas, nous allons nous
renseigner auprès d'un traiteur.

Sortie : avril/mai 2019
Nous allons étudier la possibilité d'une sortie ou d'un voyage : Pays basque, Zülpich ou autre.

Concert de fin d’année : 15 juin 2019
Celui-ci se déroulera à 20 h au Couvent des Minimes.

Programme des chants 2018-2019 :
Nous avons commencé à répéter certains chants que nous présenterons en concert l'année prochaine. 
La chef de chœur envisage que chaque année les chants soit sur une thématique donnée : voyage, nature, etc.
Nous demanderons aux choristes de nous faire des propositions de chants et de thématique.

 QUESTIONS DIVERSES  

Le  Vice-président  a  rencontré  un  conseiller  du  Crédit  agricole  en  charge  des  associations.  Les  conditions
semblent plus intéressantes que celles que nous avons au Crédit Mutuel, ce que nous confirme Floriane Guiet
en tant que Présidente de l'AOSPB. 
Cela se traduirait par des frais bancaires réduits, la possibilité de disposer d'une carte bancaire gratuite la
première  année.  Par  ailleurs,  nous pourrions  faire  réaliser  flyers  et  affiches  gratuitement  et  bénéficier  de
versements de tookets (100 tookets = 1 €).
Nous allons étudier cette proposition et changer de banque si les conclusions sont positives.

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

Le Président
Raymond Douguet
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