
Réunion du Conseil d'administration
10 janvier 2019

Compte-rendu

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),
Absent(e)s  excusé(e)s :  Patricia  Roux  (Secrétaire-adjointe),  Christel Hontans,  Pierre-Guy
Beyraud
Ordre   du   jour :

 Point sur les inscriptions
 Organisation du karaoké
 Voyage à Cambo-les-Bains
 Concert de fin d'année
 Venue de la Chorale de Zülpich
 Chœurs solidaires 2019
 Assemblée générale 2019
 Questions diverses

1 - Point sur les inscriptions :
Le président ouvre la séance en demandant le nombre de choristes inscrits sur l’année 2018-2019. Il est a
signaler que le nombre de nouveaux choristes est en forte progression cette année (environ une dizaine).
À ce jour,  vingt neuf  choristes ont payé leur cotisation (totalement ou partiellement).  2700 euros ont été
encaissés. 
Une personne n’a pas commencé à payer sa cotisation. La trésorière prendra contact  avec elle afin de lui
proposer un échéancier.
150 € ont été perçus pour l'achat de costumes par les nouveaux choristes.

2 - Karaoké

Le karaoké se déroulera le 9 février dans la salle Liverneuf à 20h.
Suite aux deux devis présentés, le traiteur de Gauriac (Le Panier Gauriacais) est retenu pour réaliser le repas.
Le président enverra les invitations aux chorales avec lesquelles nous sommes en contact. Pour les personnes
extérieures à la chorale les inscriptions se feront par courriel à l'adresse suivante  : contact@choralejaufrerudel.
Le prix de l'entrée est fixé à 8 €, la bouteille de cidre ou de vin sera vendue 5 €.
La clôture des inscriptions se fera le 2 février date à laquelle la commande doit être faite auprès du traiteur.
Gérard Saint Martin s'occupera de la commande et la récupérera le samedi 9 février.
Jean Marie Gorain achètera le vin en cubitainer. Il sera nécessaire de récupérer des bouteilles vides afin de
servir le vin sur les tables. 
La samedi 09 février vers 10h nous préparerons, comme nous le faisons chaque année, la salle Liverneuf.
Il sera nécessaire de réaliser un inventaire du matériel nécessaire avant le samedi 9 février (assiettes , nappes,
serviettes, etc.). 
Un apéritif sera servi en début de soirée. Ce sera un Crémant brut au cassis avec gâteaux apéritifs.
Comme tous les ans, une tombola est organisée. Il est demandé aux choristes d'apporter un (ou plusieurs)
cadeau pour celle-ci. La distribution des lots se fera en fin de soirée, ou quand les personnes quitteront la
soirée, ceci afin de ne pas perturber le déroulement du karaoké.
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Les choristes doivent envoyer rapidement la listes des chansons qu'ils  souhaitent interpréter lors de cette
soirée. 

3 - Voyage à Cambo-les-Bains

Nous allons rencontrer le Chœur Arraga le dimanche 7 avril  à Cambo-les-Bains. Nous partirons de Blaye le
dimanche matin en car pour un retour le dimanche soir. Il faut prévoir environ 3h 30 de délai de route.
Les choristes désirant rester le week-end au pays Basque devront prendre leur véhicule personnel.
Afin de pouvoir réserver (ou pas) un car pour le transport de la chorale et des accompagnants, le secrétaire
fera circuler une liste d'inscription. 
Maryse  PICHET  va  prendre  contact  avec  l'office  de  tourisme  afin  d'organiser  la  journée  et  réserver  un
restaurant  pour  le  dimanche  midi.  Une  visite  est  envisagée  le  matin  à  notre  arrivée  (maison  d'Edmond
Rostand?).
Floriane Guiet prendra contact avec Isabelle Hernandez (chef de chœur de Arraga) pour mettre au point le
programme des chants de cette journée d'échange.

4 - Concert de fin d'année

Raymond Douguet précise que le concert se déroulera le samedi 15 juin au Couvent des minimes à 20h30. 

5 - Venue de la chorale de Zülpich
Raymond Douguet a eu plusieurs échanges avec Klaus Ziegenhagen président de la Chorale de Zulpich. Celle-ci
viendra à Blaye du vendredi 13 septembre au mardi 17 septembre 2019.
Le président se rapprochera du Comité de jumelage de Blaye afin de s'organiser pour l'arrivée de nos amis. Il
faut déjà penser au nombre d'hébergement que la chorale pourra offrir. Les choristes de Zülpich devraient être
au nombre de 44.
Le planning reste à organiser,  notamment il  faut savoir  si  une prestation des deux chorales est  prévue le
dimanche matin 15 septembre lors de la messe.
Le dimanche après midi à 15 h un concert commun sera donné dans l'église Saint-Romain de Blaye.
Il nous faut cependant trouver une salle pour pouvoir faire un repas convivial pendant leur séjour. Ce sera
impossible dans la Citadelle, nous serons dans les Journées européennes du patrimoine. 
Nb : Il s'avère après vérification que les Journées européennes du patrimoine auront lieu le week-end suivant.

6 - Chœurs Solidaires 2019

Le président nous informe que le concert se déroulera cette année le dimanche 10 novembre. Le Couvent des
minimes est réservé pour le buffet du soir.
La chorale de Libourne a été sollicitée  et  a  répondu favorablement  à priori.  Il  faut trouver une troisième
formation. Maryse Pichet se rapprochera de la chorale de Saint-Hilaire.

7 - Question diverses

• Raymond Douguet nous informe que l'Assemblée générale 2019 se tiendra le mardi 25 juin à 20 h.

• En raison de l'actualité du mois de septembre une réunion du Conseil d'administration se tiendra le
jeudi 29 août 2019.

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

Le Président
Raymond Douguet
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