
Réunion du Conseil d'administration
28 Juin 2022

Compte-rendu

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

Ordre du jour

• Bilan de l'année écoulée : inscriptions, concerts, finances…
• Élections au Conseil d’administration
• Préparation de la rentrée 2022-2023
• Programme prévisionnel 2022-2023
• Acquisition de matériel
• Questions diverses 

Bilan de l’année écoulée

Le président ouvre la séance en faisant le bilan des inscriptions sur l’année écoulée. Actuellement 29
choristes sont inscrits (17 en 2020-2021) dont 9 nouveaux. On peut noter le retour de 4 choristes
après les événements COVID. Une démission est annoncée dans le groupe.
Sébastien Drolez, qui avait dû abandonner pour raison professionnelle, souhaite revenir à la rentrée.
Plusieurs autres personnes se sont aussi manifestées pour venir nous rejoindre, dont une personne
ancien chef de chœur.
Comme  les  autres  années,  il  faudra  lancer  une  campagne  de  recrutement  ainsi  que  rappeler
d’anciens choristes qui nous avaient quittés et qui pourraient revenir.
Le président a inscrit la Chorale au Forum des associations prévu le samedi 10 septembre à Saint-
Martin-Lacaussade. Nous ferons appel à des volontaires pour tenir le stand. Du fait de l’acoustique de
la salle, il est hors de question de faire une prestation de chant lors de cette journée. Cependant une
vidéo est prévue. Elle serait diffusée entre les démonstrations
Le dimanche 18 septembre nous participerons aux Journée du patrimoine dans la citadelle.

Bilan financier 2021-2022

Le bilan financier montre un déficit. Cependant, il s’établira à l’équilibre  lorsque nous aurons reçu la
subvention de la mairie.
Pour les concerts de Noël et du Nouvel an, nous sommes en déficit, le nombre d’entrée ayant été
insuffisant.
Par suite de l’épisode Covid nous avons dû annuler notre soirée karaoké.
Du fait de la canicule, le concert de fin d’année a été annulé suite à l’arrêté préfectoral interdisant les
manifestations à l’extérieur et dans les lieux non climatisés. Cela nous a entraîné un coût irrattrapable
de 400€ environ (publicité, répétitions, dédommagement du pianiste).
Nous avons également dû verser à l’Urssaf 379 € de cotisations différées durant la période Covid.
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Élections au Conseil d’administration

Quatre membres du CA ont atteint le terme de 3 ans de mandat et sont donc sortants  : Raymond
Douguet (Président) Michel Vignau, Delphine Defontaine (Trésorière) Gérard Saint Martin (Secrétaire)
L’ensemble des sortants souhaitent se représenter. Il leur est demandé de notifier leur demande par
lettre ou par courriel auprès du président de la chorale.
Trois choristes souhaitent intégrer le Conseil d’administration : Christine Hugues, Corinne Gachon,
Patricia  Paillaud.  Elle  devront  également  faire  leur  demande  selon  les  mêmes  modalités  avant
l’ouverture de l’Assemblée générale.
L’ensemble du Conseil administratif sera mis en place à la fin de l’Assemblée générale le 5 juillet.

Préparation de la saison 2022-2023

• Mardi 6 septembre : rentrée 2022-2023 à l’EMI.
• Samedi 10 septembre 2022 à St-Martin-Lacaussade : Forum des associations.
• Dimanche  18  septembre  2022 :  la  mairie  de  Blaye  nous  sollicite  pour  participer,  comme

l’année précédente, aux journées du patrimoine. Nous chanterons dans la cour du cloître du
couvent des minimes. Restent encore à définir l’horaire de notre prestation.

• Samedi 15 octobre concert « Océanis Solaris » au Couvent des minimes. Celui-ci remplace le
concert annulé du mois de juin.

• Dimanche 13 novembre 2022 : traditionnel concert des Chœurs solidaires.
• L’association pour la sauvegarde de l’église de St-Mariens nous a contacté sur l’éventualité

d’un concert au mois de décembre 2022 ; de même la Mairie de Campugnan à la demande de
l’Association des parents d’élèves dans le cadre du marché de Noël.

• Samedi 25 février ou samedi 4 mars : soirée privée karaoké (après les vacances scolaires)
• Samedi  5  juin  2023 :  la Principauté d’Héliantis (micro-nation de Blaye)  nous sollicite pour

participer au couronnement du prince.
• Samedi 17 juin 2023 : concert de fin d’année.
• Mardi 4 juillet 2023 : Assemblée générale.

En  ce  qui  concerne  le  thème  de  l’année  qui  pourrait  s’intituler  « D’ici  et  d’ailleurs »,  celui-ci
comporterait des chants des lieux d’origine des choristes. Nous aurons également une œuvre plus
conséquente au répertoire : Misa criolla d’Ariel Ramírez.

Achat de matériel

La chorale envisage des acquisitions de matériel : 
• une caméra performante afin de filmer nos concerts souvent donnés dans un environnement

lumineux défavorable.
• un vidéo-projecteur très lumineux afin de pourvoir faire des projections (photos ou vidéos)

lors de nos spectacles. Le président souhaite qu’une personne se charge de prospecter car
c’est un investissement coûteux et plusieurs options s’offrent à nous.

• un pied de piano pliant.

 Questions diverses 

Aucune question diverse n’ayant été posée et l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h.

Le Président
Raymond Douguet
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