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Compte rendu de la réunion bureau et groupe de travail du 3 mars 2016 

 

Excusés : Sophie ESTEVE – Ellen PENINON – Clément LEROUX 

Le trombinoscope est terminé et figure sur l'espace choristes de notre site. Cet espace privatif 

est accessible avec le code "airenairr2016". Le site web a été repensé par l'équipe web 

(Clément LEROUX, Monique GOUDOUNEIX et Emile MILCENT). 

 

Tous les chefs de pupitre ont désormais un adjoint : 

Soprane : Odile FEUTRIE, adjointe Marie-Françoise GOURY 

Alti : Mireille RIPERT, adjointe Catherine PERCHAUD 

Basses : Henri-Pierre SURIER, adjoint Philippe SINET 

Ténors : Emile MILCENT, adjoint Olivier BOURGAULT 

 

Partitions 

Faut-il les acheter, sachant que le budget sera d'environ 2 000 €? 

Combien de choristes les utiliseront effectivement? 

Actuellement les partitions sont photocopiées chez A2R où AIRR a un compte. Le paiement 

s'effectue en fin d'année, et le prix varie en fonction du nombre de photocopies effectuées.  

Il a été demandé à Marie-France GUINIER de tenir à jour un fichier des copies effectuées 

chez A2R. 

Pour un répertoire contemporain, il faudra des partitions, car Sandra n'en a pas.  

 

Recherche de salles, églises,.. 

Le groupe de travail va effectuer des recherches sur Tours Plus, pour avoir une liste d'endroits 

où il serait possible d'organiser des concerts. Il faut y associer tous les choristes pour avoir un 

résultat maximum. On devra se renseigner sur le coût, la capacité d'accueil du public, celle 

pour installer les praticables, les disponibilités et recueillir les infos pour contacts (tph, email). 

Monique GOUDOUNEIX se propose de centraliser les réponses en créant un tableau de 

renseignements.  

 

Fête de quartier du 28 mai 2016 

Elle regroupe le quartier Bouzignac et Les Fontaines. 

Elle sera clôturée par le concert d'Air en AIRR à 20h45. AIRR a été d'une aide précieuse 

financièrement pour aider la chorale lors de son récent séjour en Suède. Il serait normal qu'à 

notre tour, nous fassions un geste pour la remercier. 

La chorale pourrait vendre des gâteaux ou des crêpes ou des lots de livres (adultes et enfants), 

pour récupérer un peu d'argent qui sera reversé à AIRR. La proposition sera discutée avec 

Alain. Le CA AIRR aura lieu le mercredi 23 mars à 18h30, pour préparer cette fête du 28 mai. 

 

Charte chorale 

Marie-Christine HOUDBINE va essayer de récupérer celle de son ancienne chorale, pour que 

l'on puisse travailler à l'élaboration d'une charte Air en AIRR. 
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Suède et Alliance Française 

Le nouveau président de l'Alliance Française en Suède, a déclaré à Alain GUION qu'il 

pourrait y avoir une possibilité d'échange avec une chorale mixte suédoise. On pourrait aussi 

échanger avec des pays européens plus proches (Italie, Espagne...) pour avoir des coûts de 

voyage moins importants. 

Philippe SINET s'est dit intéressé pour la recherche et les contacts éventuels avec les 

Alliances Françaises de ces pays. 

 

Année Martinienne 

On n'a toujours aucune nouvelle quant à la participation d'Air en AIRR. Sandra annonce qu'il 

faut avoir des réponses rapides, son emploi du temps commençant dès le 25 mars avec les 

premiers pèlerinages. 

 

Association Vigne 

Alain GUION a demandé si notre chorale accepterait d'être la marraine de l'association Vigne. 

Mais il faut savoir à quoi on devra s'engager, et la réponse mérite une réflexion collégiale 

dans l'attente de renseignements complémentaires. 

 

Anniversaires à fêter 

Sandra propose de fêter les anniversaires de Mars et Avril, le jeudi 21 avril, soir de la reprise 

après les vacances de Pâques. Le jeudi 31 mars, date proposée par Henri-Pierre, sera la 

répétition générale avec Fabrice pour le concert du 3 avril. Puis ensuite on fêtera fin juin, les 

anniversaires de Mai et Juin. 

 

Technique vocale (TV) 

A terme il n'y aura plus de TV individuelle, et la TV par pupitre aura lieu le jeudi avant la 

répétition, de 18h30 à 19h45. Il y aura ainsi plus de cours de TV dans l'année. Pour le 

moment, rien n'est encore décidé ou acté. 

Odile FEUTRIE a déjà fait un sondage Soprane par internet, pour avoir le sentiment des 

choristes sur le changement de jour TV. Il va aussi être mis en place pour les Alti. Henri-

Pierre en a déjà discuté avec les Basses, Emile n'a pas de réponse. 

 

Pour pouvoir élaborer un budget et un programme de concerts pour 2016-2017, il est 

obligatoire de prendre une décision quant aux partitions et d'avoir une liste d'endroits où 

chanter, avec leur coût. 

 

L'envoi d'une petite carte de soutien à Michel GASC a été proposé. 

 
 


