
Compte-rendu de la réunion du C.A
Lundi 08 juin 2020

Présents : Raymond Douguet (Président), Jean-Marie Gorain (Vice-président), 
Floriane Guiet (Cheffe de choeur), , Maryse Pichet (Trésorière adjointe), Patricia Roux (Secré-
taire adjointe), Gérard Saint Martin (Secrétaire), Pierre- Guy Beyraud, Michel Vignau 

Absent(e)s excusé(e)s : Delphine Defontaine (Trésorière), Christel Hontans, Sophie Murzeau

Le Conseil d'administration s'est réuni  ce jour à la demande du président pour faire le point sur la situation
actuelle. Aucun ordre du jour n’a été fixé, l’objectif étant de faire un tour d’horizon.

Après près de trois mois de suspension d’activité, il était nécessaire d’analyser la situation et de réfléchir à la
reprise.

1. RENTRÉE DE LA SAISON 2020-2021

Le président  ouvre la séance en précisant que, selon les informations obtenues,  l'école de musique  serait
fermée jusqu'au mois de septembre. Il faut donc composer avec cette situation qui conditionne notre activité.

La date de reprise est fixée au 1er septembre 2020 à 20h, sous réserve de la disponibilité de l'EMI.

2. CAMPAGNE DE RECRUTEMENT

Le président précise qu’il serait opportun de lancer une campagne de recrutement préalable, d'autant plus que
nous ne savons pas si  le Forum des associations  se tiendra au mois de septembre. Nous contacterons les
médias habituels pour préciser les modalités de la reprise.

Floriane Guiet se propose pour réaliser un clip vidéo sur la chorale afin de le mettre sur le site Facebook de la
chorale

Une campagne d’affichage et de distribution de flyers et de plaquettes (environ 500 sont encore disponibles)
sera lancée afin de toucher un maximum de personnes.

Par ailleurs, Gérard Saint Martin se charge de reprendre contact avec Monsieur Carlier afin de pouvoir réaliser
un clip publicitaire sur la chorale. La bande son du document serait : «  Nesta rua tem um bosque » de Heitor
Villa-Lobos.

3. CONCERT CHŒURS SOLIDAIRES

Le président nous informe que la date retenue pour ce concert est fixée au dimanche 8 novembre 2020 dans
l’église St-Romain de Blaye. Malgré les incertitudes sur la manière dont ce concert pourra se tenir, nous allons
contacter plusieurs chorales afin de préparer cet évènement. Nous  reprendrons  majoritairement des chants
connus. Il en sera de même pour le concert de Noël.

4. FINANCES

Le président nous informe qu’il  a reçu de la mairie de Blaye un courrier nous informant de l’octroi  d’une
subvention de 800 €.

Depuis la fermeture de l’école de musique, notre cheffe de chœur étant en Cdi, nous avons dû la mettre en
chômage partiel.

Le compte bancaire du Crédit Mutuel est enfin fermé.
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Le Crédit Agricole notre nouveau gestionnaire de compte bancaire, nous informe qu’ils peut nous épauler au
niveau de la communication. Une plateforme de gestion pour les associations existe au sein de leurs services.

5. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Compte  tenu  des  circonstances, l’Assemblée  Générale  se  tiendra  à  la  rentrée  dans  la  2ème quinzaine  de
septembre. Un repas pris en commun suivra la réunion.

6. PROGRAMME  DES CHANTS (À CONFIRMER)

Cette liste (incomplète) sera précisée par notre cheffe de chœur.

Chœurs Solidaires

Le programme n’est pas encore totalement défini. Nous reprendrions :

• San Martí del Canigó

• Naranjas y limas

• Hegoak à 4 voix

• Chant commun : You Raise me Up

Noël

• Hymne à la nuit

• Douce nuit

• L’adieu des bergers

• Cantique de Noël

• Berceuse cosaque

• Christmas Lullaby

Floriane Guiet va contacter Julie afin de préparer un conte de noël qui accompagnera nos chants.

Thème de l’année

Nous resterions sur le thème de l’humour, sans reprendre la Missa hilarious.

• Nonsense

• Duo des chats

• Die launige Forelle

• Ouverture de Guillaume Tell

• Le chant des oyseaux

• Valse alsacienne

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

Le Conseil d’Administration vous souhaite un bel été et vous dit à bientôt.

Le Président
Raymond Douguet
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