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Compte rendu de la réunion groupe de travail du 21 avril 2016 

 

Présents : 
 

Alain GUION Mireille RIPERT 

Angélina MARTIN Catherine PERCHAUD 

Catherine LE BRIS Monique GOUDOUNEIX 

Martine BERNARD Odile FEUTRIE 

Ellen PENINON Philippe SINET 

Marie-Christine HOUBDINE  

 

Fête du comité de quartier du 28 mai 2016. 

Un tableau d'inscription initié par Angélina, a été mis sur notre site. Les inscriptions pour venir aider à 

la tenue du stand "Déballe tout" sont insuffisantes. 

Alain va envoyer un mail à tous les choristes pour donner des explications relatives à cette 

manifestation. On va faire un nouveau tableau papier pour que les choristes s'inscrivent plus 

facilement. 

La fête aura lieu dehors si le temps est beau. Il faut des volontaires pour installer les praticables 

vendredi soir. Le samedi matin, on a besoin également de choristes pour installer le stand "Déballe 

tout". Il y aura en tout 7 stands. Avant le raccord de la chorale de 18h00 (heure à préciser), il faudra 

aussi des personnes disponibles pour ramener dans notre local les panneaux d'expo qui seront dans le 

préau où aura lieu le concert. 

Une tombola a également été organisée : on a un carnet de 10 tickets, le 11
ème

 est gratuit, et toujours 1 

€ le ticket. Il y a 10 lots à gagner cette année. La consigne donnée aux choristes est de faire au mieux 

pour vendre les tickets. 

 

Recherche de salles. 

Sandra nous explique qu'il va falloir choisir entre faire des concerts pour le plaisir de chanter ou faire 

des concerts avec l'idée en plus de faire rentrer de l'argent. Cela va être difficile car sur la ville de 

Tours, les spectacles de chorales ne font pas vraiment recette. Il faudrait démarcher des municipalités 

hors Tours pour proposer nos concerts. "Vendre nos concerts" a dit Sandra, établir un partenariat pour 

avoir une salle gratuite, et que les municipalités fassent la pub, notamment sur des panneaux 

d'information. 

Sandra va faire un tableau pour la technique vocale de l'an prochain. Globalement les choristes sont 

d'accord pour des cours avant la répétition du jeudi soir. 


