
 
COMPTE-RENDU REUNION DE BUREAU ELARGI 

Jeudi 29 Juin 2017 à 19 h 
 
Présents :  
Présidente : Ellen PENNINON 
Vice-Président : Philippe SINET 
Trésorière : Catherine LE BRIS 
Chef de chœur : Sandra ROTINAT 
Invité : Alain GUION 
Membres du bureau élargi : Mireille RIPERT, Henri-Pierre SURIER, Odile FEUTRIE, Catherine 
PERCHAUD, Olivier BOURGAULT 
Excusés :  
Secrétaire : Martine BERNARD 
Membres du bureau élargi : Christine HOUDBINE, Clément LEROUX, M. France GUIGNIER, 
Monique GOUDOUNEIX 
Absents :  
Membres du bureau élargi : Emile MILCENT, M. Françoise GOURY 
_____________________________________________________________________________ 

 
ORDRE DU JOUR 

1.  point sur la nouvelle composition du bureau pour la rentrée  2. prévisions des concerts 2017/2018 3. que souhaitons nous faire pour les 10 ans d'Air en AIRR (salle, durée, qui inviter, budget...) 4. questions diverses ____________________________________________________________________________ 
 
1 - point sur la nouvelle composition du bureau pour la rentrée 
2017 
 
Après un appel réalisé auprès des choristes, un renouvellement des membres du bureau a été 
effectué pour la rentrée 2017 :  
BUREAU :  
Présidente : Catherine LE BRIS 
Vice-président : Philippe SINET 
Trésorière : Françoise RONDEAU 
Secrétaire : Martine BERNARD 



 
 
BUREAU ELARGI : 
 
Trésorière adjointe : Odile FEUTRIE 
Secrétaire adjointe : Mireille RIPERT qui, à ce titre et en l’absence de Martine BERNARD, rédigera 
le compte rendu de cette réunion  
Site internet : Monique GOUDOUNEIX, Emile MILCENT, Clément LEROUX, momentanément absent 
à cause de ses études universitaires, propose de continuer à superviser le site  proposition 
adoptée. 
Catherine LE BRIS souhaite créer un poste de Responsable de la Communication. Ellen Penninon 
propose avec Alain GUION de remplir cette mission. Mireille RIPERT sera adjointe. 
Pour la logistique : Lors des besoins exprimés il y a toujours eu un groupe d’hommes volontaires 
pour aider à monter les praticables ou autres services. La mutualisation des moyens a toujours 
bien fonctionné cette année. Aussi, il est décidé de ne pas nommer de responsable logistique. Les 
besoins logistiques seront répertoriés par le Bureau ou le Bureau élargi et un appel à volontaires 
sera effectué au moment donné. 
Responsables de pupitres, et adjoint(e)s : 
Sopranes : Odile Feutrie et Marie Françoise Goury 
Alti : Mireille Ripert et Catherine Perchaud 
Ténors : Emile Milcent et Olivier Bourgault 
Basses : Henri-Pierre Surier et Philippe Sinet 
Quittent le bureau élargi : Christine HOUDBINE, M. France GUIGNIER mais accepte de continuer à 
s’occuper des photocopies. 
 
2 - prévisions des concerts 2017/2018 : 
 

 Samedi 14 octobre 2017 : Repas des anciens à Saint Georges sur Cher. Rémunération : 200 
euros pour la chorale 

 Samedi 16 décembre 2017 le soir : Eglise de Chambray. Rémunération 300 euros pour la 
chorale. 
Alain GUION indique que nous risquons également d’être sollicités par IKEA pour le même jour 
mais dans l’après-midi. 

 Sylvie Ponin a proposé à Sandra un concert à Ballan Miré dans une maison de retraite 
début 2018 A statuer.  

 Sandra avait reçu une demande pour une prestation à l’hôpital Clocheville un après-midi 
en semaine. Le résultat du DOODLE mis en place pour connaître les disponibilités de chacun fait 
apparaître que les pupitres ne sont pas homogènes. Sandra va donc adresser une réponse 
négative dans l’immédiat. 



 
 Nous avons également reçu une demande pour un gala de service au CHU de Tours en 

janvier 2018. La demande est à l’étude. 
 Florilège de Tours : Mai 2018. Alain GUION se renseigne pour connaitre les démarches à 

effectuer afin que la chorale soit invitée.  
 Paulmy : dans le sud du département, une association : Les amis du Châtelier, organise des 

concerts pour poursuivre la restauration d’une grange dont l’acoustique est 
exceptionnelle. Les prestataires sont rémunérés. La chorale doit formuler une demande à 
la rentrée et c’est le bureau de cette association qui sélectionne les prestataires et 
détermine son programme pour l’année 2018. 

 Chateauroux. Un festival de la voix  est organisé chaque année.  Les inscriptions se font en 
novembre/décembre pour 2018. A l’étude aussi.  

Sandra nous fait remarquer de ne pas trop prévoir de concerts cette année car une grande fête 
s’annonce en octobre 2018 qui va demander beaucoup d’organisation et de logistique…  
 
3 - Les 10 ans de la chorale le 6 OCTOBRE 2018.  
 
Ce pourrait être une fête historique de la chorale avec saynètes, chansons phares qui ont marqué 
toutes ces années, avec un fil conducteur, suivie d’un dîner dansant ouvert à tous. Le prix du billet 
inclura donc la place de concert et le prix du dîner sans possibilité de prendre l’un ou l’autre. 
Une recherche de salle et traiteur est déjà en cours. 
Un mail détaillé de l’organisation de cette soirée anniversaire sera envoyé à chaque choriste très 
prochainement.  
 
4- questions diverses 
 

 Pour la Technique Vocale pas de changement d’organisation pour la rentrée 2017. Comme 
cette année : par pupitre, voix aiguës et voix basses ensemble. Ellen, Philippe, et Catherine 
LE BRIS effectueront un sondage ce soir pour connaitre les intentions de chacun pour la 
rentrée et recueillir également les commentaires sur l’année écoulée 

 Date de la rentrée : jeudi 7 septembre 2017 à 19 h pour les inscriptions. Une réunion du 
bureau élargi sera organisée fin août pour l’organisation de cette rentrée et accueillir les 
nouveaux membres du bureau qui auront manifesté leur désir de participation active. 

 
 
Fin de la réunion à 20h. 


