
Réunion du Conseil d'administration
30 août 2022

Compte-rendu

Présents : Raymond Douguet (Président), Pierre-Guy Beyraud (Relations internes), Floriane 
Guiet (Cheffe de chœur), Jean-Marie Gorain (Vice- président) Michel Vignau, Gérard Saint 
Martin (Organisation pratique des concerts), Christine Hugues (Trésorière, communication), 
Patricia Paillaud (secrétaire adjointe, communication), Maryse Pichet (Trésorière Adjointe), 
Corinne Gachon (Secrétaire) 
Absent(e)s excusé(e)s : Sophie Murzeau (Organisation pratique des concerts), Patricia Roux 
(Organisation pratique des concerts), Delphine Defontaine (Communication, Organisation 
pratique des concerts)

Ordre du jour
• Programme de la rentrée :

◦ Forum des associations
◦ Journées du patrimoine
◦ Concert "Océanis Solaris" du 15 octobre
◦ Concert des Chœurs solidaires du 13 novembre
◦ Concerts de Noël et du Nouvel an

• Programme 2023
• Thème de l'année : programme musical
• Point sur les candidatures de choristes
• Questions diverses

Programme de la rentrée
Le  président  nous  informe  que  nous  commencerons  l’année  dans  la  chapelle  du  Couvent  des  Minimes
(Citadelle) jusqu’au 20 septembre au moins, en raison de l’indisponibilité de l’école de musique. 

- 10 septembre : Forum des associations
Il se tiendra à St Martin Lacaussade de 10 h à 17 h. 61 associations seront présentes.
Il faudra quelques volontaires pour installer le stand vers 9h/9h15 et pour tenir le stand dans la journée. Pas
de restauration sur place. 

- 18 septembre : Journées européennes du patrimoine
La chorale a été sollicitée pour donner un concert de 30 min environ à 15 h dans le  cloître du Couvent des
Minimes.
Le programme est le suivant : Conquest of Paradise, l’Albatros, Die launige Forelle (Thème et Mozart), Bring
Back, Salve Rociera

- 20 septembre : Pot de rentrée
Celui-ci se tiendra après la répétition.
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- 27 septembre 19h30 : Formation à l’usage du site
Pour les choristes qui le souhaitent, nous proposons une courte formation pour accéder aux informations du
site  qui  leur  sont  destinées :  enregistrements  et  partitions  notamment.  On  leur  montrera  et  expliquera
pas-à-pas la marche à suivre.

- 15 octobre : Concert "Océanis Solaris"
• Répétition le dimanche 9 octobre

• Répétition générale le vendredi 14 octobre 20 h

• Concert le 15 octobre à 20 h 30.

- 13 novembre : Concert des Chœurs solidaires
• Chorales invitées : Alkyone et Aquistriӕ

• Programme : Die launige Forelle (Thème, Mozart et Beethoven), L’Albatros, Ahuna , Michaud veillait, 
What shall We Do with the Drunken Sailor

• Chants communs : Canticorum Jubilo + autre à définir

- Concerts de Noël 
Nous sommes sollicités par l’association des commerçants de Blaye pour un concert vers le  10 décembre
(attention :  c’est  pendant  « Livres  en  Citadelle »).  Nous  n’avons  pas  encore  tous  les  éléments  en  notre
possession.
Si  possible,  nous ferons un deuxième concert  de Noël toujours  en décembre.  Nous pourrions solliciter la
commune de Mazion.
Au programme : Douce nuit (Gau ezti), Michaud veillait, African Noel, Salve Rociera, Hymne à la nuit, Tiébié
Poièm, Dobrù noc, Naranjas y limas, Haurtxo ttipia (berceuse basque) , (Adeste Fideles ?), Ahuna, Canticorum
Jubilo.
Nous ferions un dimanche de répétition le 27 novembre.
Pour ce qui  est de la répétition générale la date n’est pas encore fixée. Elle dépendra de la date du(des)
concert(s),

Programme des activités 2023
• 25 février ou 4 mars Karaoké le selon les possibilités de réservation de salle.

• Concerts : 

◦ 3 juin (couronnement du Prince d’Hélianthis) dans la chapelle du Couvent des minimes

◦ 17 juin (concert de fin d’année « D’ici et d’ailleurs »)

• Dimanches de répétition : 12 mars,30 avril, 3 juin (avant ou après le couronnement)

• 12 novembre : Chœurs solidaires

• 9 ou 10 décembre : Concert de Noël

Thème de l'année : 
Le programme musical s’intitule « D’ici et d’ailleurs ». Il comprend deux parties :

• 1ère partie : chants de nos régions d’origine. Notre cheffe de chœur a reçu des propositions de la part 
de choristes.

• 2ème partie : Misa Criolla (Argentine)

Candidatures de choristes
A notre grand plaisir, 2 ou 3 personnes nous ont contactés et souhaitent nous rejoindre.  D’autres pourraient
nous rejoindre venant de la Chorale de l’Estuaire qui arrête ses activités faute de chef de chœur.

2



Questions diverses
En ce qui concerne le projet d’achat d’un vidéoprojecteur compatible avec son utilisation dans la chapelle du
Couvent, Michel Vignau signale que son association vient d’en acquérir un qui pourra nous être prêté.

Calendrier récapitulatif :
• Septembre 2022 

o Le 06 : reprise des répétitions au couvent des minimes (citadelle) ;

o Le 10 : forum des associations, de 10h à 17h, à Saint Martin Lacaussade ;

o Le 18 : journée du patrimoine, petit concert à 15h au cloître du Couvent des Minimes ;

o Le 20 : pot de rentrée ;

o Le 27 : 19h30, cession de formation à la navigation sur le site.

• Octobre
o Le 9 : dimanche de répétition ;

o Le 14 : répétition générale, Couvent des Minimes ;

o Le 15 : Concert « Océanis Solaris », Couvent des Minimes.

• Novembre
o Le 13 : concert des Chœurs solidaires ;

o Le 27 : dimanche de répétition.

• Décembre
o Le 10 ou le 11, concert de Noël des commerçants, (à confirmer)

o Dates inconnues : un autre concert et la répétition générale.

• Février 2023
o Le 25 : Karaoké, (à confirmer, sinon, en mars, voir ci-dessous)

• Mars
o Le 04 : (à confirmer), Karaoké ;

o Le 12 : dimanche de répétition.

• Avril
o Le 30 : dimanche de répétition.

• Juin
o Le 03 : concert pour la Principauté d’Hélianthis + samedi de répétition ;

o Le ? : (à confirmer) répétition générale ;

o Le 17 : Concert de fin d’année « D’ici et d’ailleurs ».

• Novembre 
o Le 12 : concert Chœurs solidaire.

• Décembre 
o Le 9 ou le 10 : concert de Noël.

Le président,
Raymond Douguet
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