
Réunion du Conseil d'administration
18   mars 2022  

Compte-rendu

Présents :  Raymond  Douguet (Président), Jean-Marie Gorain (Vice-président),  Maryse Pichet
(Trésorière adjointe),  Gérard Saint Martin (Secrétaire),  Patricia Roux (Secrétaire-adjointe),
Pierre-Guy Beyraud, Sophie Murzeau, Michel Vignau
Membres associés     :   Christine Hugues
Absent(e)s excusé(e)s : Floriane Guiet (Cheffe de chœur), Delphine Defontaine (Trésorière)
Ordre   du   jour   :

 Préparation du concert des Chœurs solidaires ;

Préparation du concert des Chœurs solidaires

Organisation pour le concert
Le concert Chœurs Solidaires se déroulera le dimanche 27 Mars à 16 h dans l’église St Romain de Blaye en
présence  de  deux  chorales  de  Bordeaux  (JAVA)  Jeune  Académie  Vocale  d’Aquitaine  et  le  Chœur  Basque
BESTALARIAK.
Le fourgon de matériel sera récupéré, par Gérard Saint Martin, au local technique de la mairie à St Martin
Lacaussade le vendredi 25 mars à partir de 14 h. Il y mettra l’estrade pour les chef(fes) de chœur.
Le  fourgon sera  conduit  devant  l’église  le  dimanche  à  13 h  pour  procéder  au  montage de la  scène  et  à
l’installation de l’éclairage et du piano avant la répétition de la chorale.
La chorale JAVA arrive le dimanche à l’école de musique vers 14 h 15. Le président les accueillera. Ils utiliseront
la salle de l’EMI pour leur répétition. Ils seront une cinquantaine d’enfants choristes auxquels s’ajouteront les
accompagnateurs.
La chorale Basque arrive à Blaye vers 14 h 30. Ils seront 20 à 25 choristes. Il faudra leur préciser qu’ils doivent
se garer sur le parking au pied de la citadelle. En effet les places sont limitées autour de l’église.
Les horaires du dimanche s’établissent ainsi :

• 13 h 00 : Mise en place par la chorale du matériel dans l’église : éclairage, piano, sonorisation, estrades,
tables… Les bonnes volontés sont les bienvenues.

• 13 h 45 : Répétition chorale Jaufré Rudel, durée 30 min environ.
• 14 h 15 : Accueil de JAVA à l’EMI.
• 14 h 30 : Accueil du chœur Bestalariak et répétition en suivant.
• 15 h 15  (au  plus  tard) :  Répétition  du  chant  commun  aux  3  chorales.  Seule  une  partie  du  chœur

Bestalariak y participera.
• 15 h 30 : Ouverture des portes au public.
• 16 h 00 : Début du concert.

Pour le concert masque et passe sanitaire ne sont plus obligatoires.
Comme précédemment, les boissons fournies par la  Mairie et  les gâteaux préparés par les choristes sont
vendus à l’entracte : café 0,50 €, autres boissons et gâteaux 1 €. Ceux-ci seront à déposer, sur les tables prévues
à cet effet, avant le concert. 
Il faut se renseigner auprès de la Mairie si des Ecocup (gobelets réutilisables) seront fournis. Si c’est le cas,
ceux-ci sont remis contre 1 € de consigne. Il faudra une personne pour les gérer. En fin de concert, pour tout
gobelet non rendu, la consigne sera conservée et remise à la Mairie ultérieurement.
Cette année, il faut prévoir un goûter pour les enfants de la chorale JAVA (gâteaux + jus de fruits) à un moment
à voir avec les responsables de JAVA.
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La chorale Jaufré Rudel prépare deux thermos de café pour les choristes qui souhaitent en prendre avant le
concert.
Le prix d’entrée au concert est celui des années précédentes : 10 € pour les adultes, 6 € pour les personnes
entre 12 et 18 ans et gratuit pour les plus jeunes. Les programmes seront en vente libre. 
Cette année nous n’accueillerons pas de résidents des maisons de retraite pour cause de Covid.
Tenue pour le concert : noire avec un ornement rouge.
Il faut prévoir des classeurs noirs pour les nouveaux choristes.
L’École de Musique et la sacristie seront disponibles pour l’habillage des choristes. Les toilettes seront à l’École
de musique comme toujours. Une personne devra se se charger des allers-retours.
Il faut prévoir à l’entrée, avant l’ouverture au public, une caisse pour la vente des billets d’entrées et une caisse
pour la vente des tickets gâteaux et boissons. 
A l’entracte, il faudra mettre en place deux caisses pour la vente des tickets gâteaux et boissons. Il faudra aussi
pendant cette période qu’une personne soit dédiée à la gestion des Ecocup. 
A la fin du concert rangement et nettoyage de l’église.

Repas du soir
Pour le repas du soir prévoir des salades, pizzas etc. Il est demandé aux choristes de mentionner leur nom et
prénom sous le récipient. 
La chorale s’occupe d’acheter rôtis, terrines, cornichons, chips, fromages, gâteaux apéritifs, pain et boissons.
Elle apportera 8 bouteilles d’eau, 8 bouteilles de cidre, une bouteille de crème de cassis pour l’apéritif.
La chorale se charge, après inventaire de l’existant, d’acheter le complément d’affaires : nappe papier, assiettes,
couteaux fourchettes, sacs poubelle, sacs jaunes, café...
A la fin de la soirée, après le repas, rangement et nettoyage des salles au Couvent des minimes.

Samedi 26 mars     :  
Vers  9h  distribution  des  flyers  sur  le  marché  de  Blaye,  Jean  Marie  Gorain  s’occupe  de  l’opération,  il  est
demandé des volontaires.
Le  président  a  eu  confirmation que  nous  pourrons  disposer  de  la  chapelle  à  partir  du  samedi  matin.  La
manifestation précédemment prévue a été annulée. La préparation de la salle pour le dimanche soir pourra se
faire dans la matinée de samedi.
Patricia Roux achètera 2 bouquets de fleurs ainsi que le pain (15 baguettes). Elle voit avec Delphine Defontaine
pour acheter une bouteille de vin. Ces cadeaux seront offert dimanche à la fin du concert.

Divers     :  
Il faut préparer les tickets d’entrée et ceux pour la vente : entrées à 10 €, entrées à 6 €, entrées gratuites, vente
café, vente boisson, vente gâteaux.
Le fourgon sera restitué le dimanche soir aux services techniques de la ville de Blaye.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h.

Le Président
Raymond Douguet

2


	Réunion du Conseil d'administration
18 mars 2022
	Compte-rendu
	Préparation du concert des Chœurs solidaires
	Organisation pour le concert



