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Compte rendu de la réunion bureau et groupe de travail du 1er septembre 2016 

 

Ordre du jour : 

- Déroulement des retrouvailles les 8 et 15 septembre 

- Bilan des inscriptions chorale et TV 

- Prévision des concerts à venir 

- Mise à jour de la chaine téléphonique par pupitre 

- Répertoire et partitions 

- Point sur la cotisation trimestrielle et les adhésions 

- Mise à jour du trombinoscope 

- Questions diverses 

 

 Le 8 septembre, les inscriptions auront lieu dès 19h00. Un apéritif dinatoire est prévu. Les 

alti apportent le salé, les soprane le sucré et les hommes, boissons, fromage et pain. Il faudra 

de petites portions, faciles à manger, puisque nous serons debouts. Pensons également à 

apporter chacun notre verre. 

Ensuite nous chanterons tutti sur 5 morceaux de notre répertoire, choisis par Sandra, en vue 

du concert du 4 octobre à la mairie de Tours. 

 

 Sandra a reçu quelques coups de fil et le 8 septembre soir de la reprise, il y aura 

certainement des observateurs. 

Il y a un déséquilibre entre les soprane et les alti : 26 soprane pour 17 alti. Marie GAZON ne 

revient pas cette année chez les soprane et Dominique LARDANT également, chez les 

ténors. Il va falloir recruter chez les hommes cette année. 

Sandra aborde le sujet TV. Les séances auront lieu de 18h15 à 19h30, le jeudi avant la 

répétition ; 8 séances, soient 12h de cours en alternant voix aigües et voix graves. La TV 

commencera le 15 septembre, 1 séance par mois. Sandra envoie un email à tous avec toutes 

les infos. Elle propose de régler par chèque en passant par son auto-entreprise. Le bureau et 

le groupe de travail valident 40 € pour l'année. 40 personnes se sont inscrites pour la TV. 

 

 Voici les différents concerts prévus cette année : 

o Mardi 4 octobre 2016 : mairie de Tours 

o Dimanche 29 janvier 2017 : Atrium de Saint-Avertin 

o Dimanche 12 mars 2017 : Thé dansant à Saint-Georges sur Cher 

o Jeudi 29 juin 2017 : concert annuel de notre chorale 

Le concert du 4 octobre à la mairie de Tours, aura lieu pour la venue d'une délégation 

japonaise. La mairie a fait appel à notre chorale pour une prestation comprenant 5 chants, et 

un effectif de 20 choristes (maximum 24). Sandra choisira les choristes en veillant à ce que 

les voix s'accordent ensemble au maximum. Dès le 8 septembre, elle annoncera les critères 

de choix. Il faudra des répétitions supplémentaires pour tous les choristes choisis et il y a 

peu de temps pour se préparer. 

 

 La chaine téléphonique par pupitre (prévenir les choristes en cas d'annulation de répétition) 

va s'organiser, mais il faudra attendre toutes les inscriptions, avec la liste complète et 

définitive. 

 

 Jusqu'à maintenant, nous n'achetions pas les partitions, et ce n'est pas légal. Le président 

AIRR, Alain GUION, n'est pas hostile à ces achats, mais il demande un budget prévisionnel. 

Sandra a déjà réuni de nombreux chants pour cette nouvelle année chorale, mais elle n'a pas 

encore établi de liste. 
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 La cotisation annuelle chorale augmente de 9 €, soient 3 € par trimestre. On ne remplit une 

fiche inscription que s'il existe des changements depuis l'an dernier. 

 

 Il va falloir mettre à jour le trombinoscope pour cette nouvelle année. Il faut demander à 

Dominique RENONCIAL (alto) si elle continue à le faire. Il serait bon également 

d'actualiser les photos. 

 


