
Compte rendu 
Réunion Equipe communication lundi 30 octobre 2017 -  18h30 

Présents :  
Guion Alain, Le Bris Catherine, Penninon Ellen, Thevenot Frédérique, Sinet Philippe, Ripert Mireille 
Excusés : 
Bernard Martine 
                                                                   Ordre du jour  
La communication pour l’anniversaire des 10 ans de la chorale 
Support de communication 
Dans le cadre de la communication sur la soirée d’anniversaire, Ellen nous propose de créer une « gazette » dans le but d’informer régulièrement les choristes de l’avancée de l’organisation de cet évènement. Ceci au rythme de nos réunions préparatoires. 
 Le choix de l’envoi par  mail est privilégié. Les choristes auront la possibilité de noter leurs commentaires et suggestions sur le site de la chorale, qui reste un support important de communication.  Cela permettra à chacun de s’impliquer davantage dans ce projet.                      L’information orale lors des répétitions le jeudi est bien sûr essentielle et sera faite régulièrement.  
Ellen sera la personne référente/correspondante de cette « newsletter ». 
 Elle s’appellera    ANNIVERS’AIR .  
Des photos  illustreront ce journal, celle du domaine de Thais et d’autres en préparation. Il est important que chaque chanteur connaisse, un peu, le lieu où cet anniversaire va se dérouler.  La question se pose d’une visite au Domaine de Thais avec quelques choristes volontaires afin de se rendre compte du caractère de la salle . A réfléchir. Toutes idées pour l’implication des choristes dans ce projet sont les bienvenues.   
L’association Airr n’est pas oubliée et les informations seront  relayées par Alain, Président de l’association. Et lors de l’assemblée générale en janvier le sujet de l’anniversaire de la chorale sera longuement évoqué. 
 C’est à l’équipe organisatrice de communiquer sur le déroulement de cette soirée qui inclura  la participation d’un couple Champion de France de danse sportive. Ces personnes relaieront également l’information de notre soirée auprès des autres écoles de danse afin d’inciter leur membres à se déplacer pour cet évènement, donc des réservations supplémentaires. 

./.



 
./. 
Idées de communication  évoquées : les associations et comités de quartiers, des chorales que nous avons accueillies et qui nous ont reçus. Aller à des concerts de chorales dans l’agglomération de Tours et leur proposer de venir à notre anniversaire, distribuer des flyers de notre soirée sur les lieux de ces événements, les écoles de musique, écoles de danses… 
Affiches et Flyers 
 « AIR EN AIRR fête ses 10 ans autour  d’un dîner gastronomique dansant, un concert scénographié, une démonstration de danses de salon en présence des champions de France . »  
Les affiches et flyers devront illustrer les 4 parties de la soirée. : Concert scénographié, danses de salon en présence des champions de France, dîner gastronomique et soirée dansante avec DJ. Le graphisme doit tenir compte des  différents publics accueillis. Ceux qui viennent pour danser, pour le concert... 
 Des photos du site et  de plats, par exemple, du Domaine de Thais seraient les bienvenues. Philippe est en contact avec eux afin d’obtenir quelques jolie photos.  
 Frédérique propose de solliciter son employeur, le conseil départemental,  pour nous imprimer les  flyers et affiches.  
 Ceux-ci seront imprimés en mars 2018.   
 Pour l’affichage public, les choristes seront sollicités pour distribuer les affiches et flyers.   
 Prévente 
 En avril/ mai 2018. 
Dés le début de la prévente, les choristes seront informés oralement et  sur le site de la chorale. Sur notre site, il y aura, pour tout le public, un lien sur lequel on cliquera et un formulaire de réservation, à remplir, apparaîtra. Les chèques seront à envoyer à Catherine Le Bris ou Martine Bernard. Les coordonnées seront notées et les numéros de téléphone seront sur les affiches et flyers.  
Communication avec les Médias 
L’information est prévue avec  La Nouvelle République, France Bleue Touraine, Tours Madame, le Zappeur. Le public est différent en fonction du support.  Toutes les sources de communication sont intéressantes. 
Et se renseigner  si l’information est payante, ou pas.  
 Avec la ville de Tours 
 Alain est en contact avec la ville de Tours pour leur soutien lors de cette soirée. A suivre.  

./.



 
./. 
Questions diverses 
Tenues des choristes 
Une idée teeshirt de couleurs est suggérée pour différencier l’année d’entrée à la chorale de chaque choriste. 1 année, 1 couleur.  Alain va se renseigner auprès de l’entreprise qui avait imprimé les sacs en toile pour l’association de la vigne si cela est possible de les fabriquer et de les sérigraphier . Cette entreprise  est résidente dans le quartier de Rochepinard.  
 
Fin de la réunion 20h30 


