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COMPTE-RENDU REUNION DE BUREAU ELARGI 

31 août 2017 – 19h00 
 

 

BUREAU BUREAU ELARGI 

Fonction Nom-Prénom 
P=présent 
E=Excusé 
A=absent 

Nom-Prénom 
P=présent 
E=Excusé 
A=absent 

Présidente LE BRIS Catherine P FEUTRIE Odile P 

Vice-Président SINET Philippe P RIPERT Mireille P 

Trésorière RONDEAU Françoise P SURIER Henri-Pierre P 

Secrétaire BERNARD Martine P MILCENT Emile E 

  
 

LEROUX Clément E 

  
 

PENINON Ellen P 

  
 

PERCHAUD Catherine P 

  
 

BOURGAULT Olivier P 

  
 

GOURY M. Françoise P 

  
 

GOUDOUNEIX Monique E 

  
 

THEVENOT Frédérique P 

  
 

MOUSSA Brigitte P 

Invités permanents 
P=présent 
E=Excusé 
A=absent 

ROTINAT-GUIGNARD  
Sandra 

P 

GUION Alain P 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

ORDRE DU JOUR 
1. Accueil des nouveaux membres 
2. Confirmation des responsabilités de chacun 
3. Rentrée du 07/09/2017 

 Point sur les intentions 2017-2018 

 Organisation de la rentrée 
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4. 10Ans : 

 Salle et traiteur (choix du menu + modalités de règlement des acomptes) 

 Répertoire des 10 ans retenu par Sandra 

 Textes choristes, saynètes 

 Information des ex-choristes dont l'adresse mail ne fonctionne plus 
5. Finances : point sur la trésorerie. 
6. Concerts : 

 Octobre 2017 : Mairie de Tours? (Alain GUION) 

 14/10/2017 : Saint-Georges sur Cher 

 16/12/2017 : Chambray les Tours 

 Décembre 2017 : IKEA? 
7. Questions diverses. 

 
 
 

____________________________________________________________________________ 

1- Accueil des nouveaux membres 

Françoise RONDEAU (soprane) rejoint le bureau chorale cette année comme trésorière de la chorale. 

Brigitte MOUSSA (soprane) et Frédérique THEVENOT (alto) intègrent le bureau élargi. Brigitte aimerait 

plus d'échanges entre les choristes des différents pupitres pour que l'on se connaisse mieux, et 

aimerait plus d'inscriptions à la technique vocale. On pourrait organiser quelques dimanches de 

cohésion, pour partager, et avoir un repas de fin d'année plus festif. 

Frédérique aimerait des partenariats avec des chorales hors France. 

 

2- Confirmation des responsabilités de chacun 

Catherine rappelle la fonction de chacun au sein du bureau et du bureau élargi, conformément au 

tableau Excel joint.  

3- Rentrée du 7 septembre 2017 

Point sur les intentions 2017-2018 

59 réponses sont comptées pour le nombre de choristes cette année. 20 alti, 9 basses, 24 sopranes, 7 
ténors. Une petite moitié seulement s'inscrirait en technique vocale (TV) pour l'année,  dont le tarif est 
inchangé, soit 40€ par personne pour l’année (non remboursable). 

 

Plusieurs choristes ont fait part de leur envie d'apprendre des chants comme "Allumer le feu", chants 

de Véronique Sanson et des chants plus récents, lors du repas de fin d'année. 4 personnes demandent 

la modification de l'accessoire orange. 2 personnes aimeraient une autre salle pour notre concert 

annuel, mais ce concert est donné pour l'association et le quartier, donc il est difficile de chanter 

ailleurs. 10 personnes ont exprimé leur contentement d'être à AIR en AIRR et espèrent que tout 

continue aussi bien. 
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En ce qui concerne les partitions, chaque chef de pupitre les a en sauvegarde, et les diffuse par mail 

quand c'est nécessaire. 

Il faut envoyer un mail à Emile MILCENT pour s'assurer qu'il a bien tous les audios du programme des 

10 ans. S'il y a des manques, Sandra les réenregistrera. Il reste à vérifier que les choristes aient bien 

tout (audios et partitions). Jusqu'au 14 octobre la chorale sera en révision des chants. 

Organisation de la rentrée 

La rentrée s'effectuera le 7 septembre à 19h00. 

Martine BERNARD et Noëlle GATEAUX vérifieront les coordonnées de chacun.  

Françoise RONDEAU et Odile FEUTRIE seront à la saisie des chèques inscription.  

Mireille RIPERT et Brigitte MOUSSA donneront les reçus des cotisations. 

Un pot de rentrée aura lieu à l'issue de la répétition. 

 

4- Spectacle des 10 ans 

Salle et traiteur 

La salle est réservée, le traiteur également, le menu a été choisi. Toutes les informations seront 

données aux choristes dans les semaines à venir. L'organisation est en cours, tout doit être bien calé. 

Pour l'animation de la soirée, un DJ serait peut-être plus souhaitable, l'orchestre avec des musiciens 

représentant un coût élevé. Une pré-vente de billets à l'entrée sera mise en place à compter de mai 

2018, cette entrée incluant le spectacle et le diner dansant. Le montant du billet est en cours de 

finalisation. 

Plusieurs acomptes seront versés : 

Septembre 2017 : 20% sur la base de 150 personnes 

Juillet 2018 : 50% sur la base des tickets vendus 

15 septembre 2018 : 20% sur la base des tickets vendus 

Le solde sera réglé le jour du spectacle, sur les tickets restants. 

Répertoire des 10 ans 

Le répertoire des 10 ans a été envoyé aux choristes par Sandra.  

Textes choristes et saynètes 

Seuls deux textes ont été envoyés à Catherine sur le ressenti de chaque choriste sur la chorale. Les 

choristes intéressés par les saynètes devront se faire connaitre. 

Information des ex-choristes 

Des mails ont été envoyés aux anciens choristes pour les informer du spectacle des 10 ans. A ce jour, 

plusieurs adresses mails sont manquantes. 

 

5- Finances : point sur la trésorerie 

Il y a actuellement en caisse 302, 42 euros en liquidité. 

Depuis le mois de mai 2017, la chorale a son propre compte bancaire. A ce jour, il y a 7 672, 25 euros 

sur ce compte. 
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6- Concerts 

Pas de concert à la mairie de Tours. 

Saint-Georges sur Cher (14/10/17) : Sandra nous informe que 500 euro de cachet (ce montant 

comprend les prestations de Sandra et Fabrice qui seront réglées par AIR EN AIRR)  ont été validés par 

la mairie de la commune pour la prestation du samedi 14 octobre 2017 (repas des anciens).  

Il y aura une répétition avec Fabrice le jeudi 12 octobre. 

Chambray les Tours (16/12/17) : 500 euros ont été demandés à la commune pour le concert du 16 

décembre.  Ellen PENINON doit relancer les organisateurs pour confirmation de la manifestation. 

Pas de nouvelle d'IKEA pour le mois de décembre. 

 

7 – Questions diverses 

Pas de questions. 

 


