
Compte-rendu de la réunion du 
jeudi 06 octobre 2017

Présents :  Douguet  Raymond,  Gorain  Jean-Marie,  Murzeau  Sophie,  Hontans  Christel,
Guiet Floriane, Saint Martin Gérard

Excusé     : Marchand Patrick

Absente     : Roux Patricia

1. Préparation du concert Chœurs Solidaires à Blaye

 Raymond Douguet le président ouvre la séance en précisant que le concert Chœurs Solidaires se fera 
dans l’église Saint Romain de BLAYE le dimanche 12 novembre 2017 à 16h en présence du groupe vocal
CAP’TEN et la chorale Aquistriae de Guîtres. 

 L‘autorisation de concert dans l’église de Blaye a été confirmée.

 La réservation du couvent des Minimes pour le repas de fin de concert a été validée par la Mairie de
Blaye. 

 A ce jour  nous ne savons pas  encore le  nombre total  de  Choristes  dans ces  deux groupes.  Il  est
nécessaire de confirmer leur présence ainsi que les accompagnants, pour le repas du soir.

 En séance il  a  été décidé que le prix  du concert  serait  de 10 € pour les adultes,  de 6 € pour les
personnes entre 12 et 18 ans et gratuit pour les plus jeunes. Le programme sera vendu, les personnes
seront  libres  de  donner  ce  qu’elles  veulent.  Des  billets  gratuits  seront  envoyés  aux  différents
associations caritatives (5)

 Le président va se rapprocher de la Mairie de Blaye afin de savoir s’il est possible d’avoir des toilettes à
proximité de l’église. Actuellement les locaux de l’école de Musique sont utilisés à ces fins, et leur
éloignement pose problèmes.

 Le samedi 11 novembre à 10h, Il est donné rendez- vous aux choristes afin de préparer la salle du
couvent des Minimes à BLAYE.

 Le président s’occupe de réserver auprès de la Mairie le fourgon avec le matériel nécessaire pour le
concert.  Le fourgon sera pris  le vendredi en fin d’après-midi  aux services techniques par G.  SAINT
MARTIN. Il sera amené le dimanche matin vers 11h devant l’église St ROMAIN afin de mettre en place
le barnum et les tables. Il est demandé aux personnes disponibles de venir donner un petit coup de
main pour la mise en place. L’ensemble estrade, éclairage, piano, table, disposés dans l’église seront
montés en début d’après- midi à partir de 14h. Il est demandé à G. BERTET de récupérer l’estrade du
chef de cœur à l’école de musique.

 Comme à son habitude il sera demandé aux choristes de participer à la réalisation de gâteaux pour
l’entracte du concert et/ou d’un plat salé pour le repas du soir. Sophie Murzeau précise que la chorale
financera l’achat de complément pour le repas.  

2. Recrutement d’un pianiste accompagnant

 Floriane Guiet  est  à  la  recherche  d’un  pianiste  pour  nous  accompagner  lors  de  nos  concerts.
Actuellement plusieurs personnes n’ont pas donné suite pour différentes raisons. Il devient urgent de
recruter cette personne, éventuellement on se rapprochera de la piste Guy KALIFA.  A l’heure actuelle
son emploi du temps n’est pas connu.    
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3. Préparation de la réunion de coordination avec la ville de Blaye.

 Le président doit rencontrer les responsables de la ville de Blaye en vue de coordonner l’attribution des
salles communales pour l’année 2018. Pour cela nous avons déterminé deux dates :

 Le 3 février 2018 au Couvent des Minimes pour le KARAOKE de la chorale.

 Concert de fin d’année à Blaye le 3 juin 2018 soit au couvent des Minimes, soit à l’église
St ROMAIN de Blaye.

4. Questions diverses
 La date du 8 avril est retenue afin d’organiser un éventuel voyage.  Il est proposé que cette sortie se

fasse à Saint-Emilion.

 Nous ne savons pas  si  une manifestation pour Noël  sera  organisée à Blaye comme cela  avait  été
envisagé l'an passé. Devant cette incertitude, Nous envisageons un concert de Noël supplémentaire le
17 décembre 2017 (le  lendemain du concert  de Mazion).  Le  programme serait  le  même.  Floriane
prendra  contact  avec  l'association  de  sauvegarde  du  patrimoine  de  Tauriac  pour  savoir  s'il  serait
possible de le faire à l'Église.

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

Le Président
Raymond Douguet
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