
Compte-rendu de la réunion du C.A
jeudi 30 août 2018

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

 Organisation du Forum des associations
 Projet de voyage à Zülpich
 Préparation de l'année 2018-2019
 Questions diverses

 ORGANISATION DU FORUM DES ASSOCIATIONS  

Le président, Raymond Douguet, ouvre la séance en précisant que le Forum des associations se tiendra comme
l’année précédente dans la  salle  Jacques Narbonne de Saint-Martin-Lacaussade.  L’ouverture  des portes  au
public se fera à 10h. 
Il sera présent pour préparer le stand de la chorale à partir de 9h. Toutes les bonnes volontés sont attendues
pour cette préparation. Jean Marie Gorain prévoit d’amener du matériel électrique, multiprises et rallonges.
Le  président   nous  précise  que durant  le  Forum il  a  été  proposé de projeter  sur  écran  géant  une  vidéo
présentant l'activité de chaque association. La chorale s'était inscrite pour cela. Devant la durée réduite qui est
allouée (2 min), nous ne donnerons pas suite. Cela nécessiterait une réflexion approfondie pour faire une vidéo
marquante. Cependant, une vidéo d'extraits de concerts tournera en boucle sur le stand.
Raymond Douguet puisera dans le stock de photos de la chorale en sa possession pour l'affichage sur les
panneaux mis à notre dispositions sur le stand.
Gérard Saint Martin se charge de mettre en place un planning de présence pour cette journée. Ceci dans le but
de « lisser » la présence des choristes qui souhaitent venir animer le stand. Ce planning sera lancé à partir de
l’application Doodle. 

 PROJET DE VOYAGE À ZÜLPICH  

Raymond Douguet a pris contact avec le président de la chorale de Zülpich. Celui-ci a souhaité venir à Blaye tel
que cela avait été prévu après la visite de Blaye à Zülpich et n'avait pu se faire comme prévu. En conséquence il
n’est pas prévu de voyage à Zülpich pour les Blayais en 2019.
Afin d'organiser un voyage de la chorale dans un autre lieu, le président se rapproche de la chorale de Cambo-
les-Bains afin d’organiser une sortie vers le Pays basque.

 PROGRAMME 2018-2019  

Pour les différents concerts rappelons les dates pour l’année 2018-2019 :
  Chœurs Solidaires 18 Novembre 2018 – Blaye – 16 h 00 - Église Saint-Romain. 
 Concerts de Noël :

 vendredi 14 décembre 2018 – Libourne – 20 h 30 - Église Saint-Ferdinand ;

 dimanche 16 décembre 2018 – Bourg – 16 h 00 - Église Saint-Géronce de Bourg ;

 mardi 18 décembre 2018 Saint-André de Cubzac – 20 h 30 - Église Saint-André.
Afin de préparer ces concerts plusieurs répétitions sont prévues :
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 dimanche 9 décembre 2018 à Libourne de 10h à 12h30 - Maison des Associations Boulevard Quinot

 mardi 11 décembre 2018 à Blaye de 20h à 22h. Libourne arrivera vers 21h à l’EMI.
 Karaoké le 9 Février 2019 salle Liverneuf. Il sera organisé un repas avec un traiteur.
 Concert de fin d’année le 15 juin 2019 au Couvent des minimes.

Le programme des chants est le suivant :

Thème de l'année : Lux et obscura (Lumière et obscurité)
• Te lucis ante terminum – Thomas Tallis (XVIème siècle)
• Northern lights – Ola Gjeilo (latin)
• Ô ma belle Aurore – Ballade anglaise XVIIème siècle (français)
• Goodnight, Sweetheart, Goodnight – Calvin Carter/James Hudson (anglais)
• Estrella é lua nova – Villa Lobos (portugais)
• Night and Day – Cole Porter/Jay Althouse (anglais)
• Agnus Dei du Requiem de Fauré
• Chant des partisans de Wilno – Hirsh Glik (yiddish)
• Sant Marti del Canigó : Pau Casals (catalan)
• Nova Radist Stala – Traditionnel Ukraine
• Ubi Caritas – Ola Gjeilo
• Cantique de Jean Racine – Gabriel Fauré (français)
• Hymne à la nuit – Jean-Philippe Rameau
• Barcarolle des Contes d'Hoffman – Jacques Offenbach
• Baba yetu – Christopher Tin

Concert Chœurs solidaires :
• Barcarolle des Contes d'Hoffmann – Jacques Offenbach
• Le sorbier de l'Oural : Traditionnel russe – Evgueni Rodiguine (français)
• Bring Back – Traditionnel Écossais (français)
• Ave verum corpus – Wolfgang Amadeus Mozart 
• Nesta rua tem um bosque – Villa Lobos (portugais)
• Estrella é lua nova – Villa Lobos (portugais)
• Oh Happy Day – Edwin Hawkins/Roger Emerson (anglais)
• Baba Yetu – Christopher Tin (swahili)
• Ahuna – Chant commun (sotho)

Concerts de Noël :
Chorale Jaufré Rudel

• Gabriel's Message – Traditionnel basque /traduction Rev. S. Baring-Gould (anglais)
• Gau ezti
• Ubi Caritas – Ola Gjeilo
• Ahuna – Chant commun (swahili)

Double chœur
• Laetentur coeli – Gussago 

Ensemble choral de Libourne
• Dadme alcibias
• A belen pastores vamos
• Natale
• Virgin Mary had a baby boy

Double chœur
• Hodie nobis Coelorum Rex – Viadana 

Tous
• La nuit de Noël – André Debousset
• Naranjas y limas – Traditionnel Mexique /Maria del Carmen Aguilar 
• Haurtxo ttipia : Gabriel de Olaïzola /Jo Maris (basque)
• Nova Radist Stala – Traditionnel Ukraine
• Christmas Lullaby – John Rutter (anglais)
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• White Christmas – Irving Berlin (anglais)

 RECRUTEMENT DE CHORISTES  

Raymond Douguet précise qu’il est nécessaire de lancer la réalisation d’affiche publicitaire de flyers et d’articles
de presse afin de faire connaître notre chorale et de recruter des choristes. Un tour des commerçants est à
prévoir comme tous les ans afin d'obtenir un soutien financier ou en nature de leur part.

 QUESTIONS DIVERSES  

Changement de banque
Le président,  la  trésorière  et  la  trésorière  adjointe  vont  prendre rendez-vous avec  le  Crédit  agricole  pour
réaliser le changement de banque de l'association et ce dès que possible.

Logiciel de comptabilité
Raymond Douguet a testé le logiciel de comptabilité B-association. La version gratuite est simple à exploiter
avec quelques limitations. Par contre si l’on souhaite la version complète, la licence coûte 85 €, ou alors la
version web qui nécessite un abonnement mensuel mais ne nous est pas nécessaire.

Accès au site de la chorale
Raymond Douguet nous informe que le mot de passe d’accès au site de la chorale sera modifié pour tous.

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

Le Président
Raymond Douguet
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