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COMPTE-RENDU REUNION DE BUREAU ELARGI 
16 novembre 2017 à 18h30 

 
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 E 
Vice-Président SINET Philippe E RIPERT Mireille E 
Trésorière RONDEAU Françoise P SURIER Henri-Pierre E 
Secrétaire BERNARD Martine P MILCENT Emile E 
   

PENINON Ellen P 
   

PERCHAUD Catherine P 
   

BOURGAULT Olivier E 
   

GOURY M. Françoise P 
   GOUDOUNEIX Monique P 
   

THEVENOT Frédérique P 
   

MOUSSA Brigitte P 
Invités permanents P=présent E=Excusé A=absent 
ROTINAT-GUIGNARD  Sandra E 
GUION Alain P 

 
Michel DUBOIS, invité, n'a pu se rendre disponible. 
_____________________________________________________________________________ 

 ORDRE DU JOUR 
1 - Point sur les inscriptions septembre 2017 2 – Point sur les finances 3 – Prochaines prestations 4 – Anniversaires 5 – 10 ans : point sur l'équipe scénario et l'équipe communication 6 – Questions diverses _____________________________________________________________________________  
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1 – Point sur les inscriptions septembre 2017 
La chorale compte 61 choristes répartis comme suit : - 19 Alti - 9 Basses - 26 Sopranes - 7 Ténors.   2 – Point sur les finances 
Actuellement la chorale dispose de 9 935 € sur son compte et 140 € en caisse. Les cotisations de septembre à décembre, soient 4 200 €, ont été remises en banque. Les deux derniers trimestres, dont le montant s'élève à 1 586 € chacun, seront mis en banque en 2018. Les cotisations AIRR se montent à 1 172 €.   3 – Prochaines prestations 
Samedi 16 décembre Concert en l'église de Chambray les Tours à 20 h00. Le rendez-vous choristes est fixé à 18h45 pour un raccord à 19h00. Catherine attend une réponse pour savoir si une répétition pourrait avoir lieu le matin dans l'église. La répétition générale aura lieu le jeudi 14 décembre au soir avec Fabrice, dans notre salle. A ce jour on compte comme présents au concert : 14 alti, 6 basses, 17 sopranes et 4 ténors. Il manque encore des réponses. Dimanche 4 février Concert à la Pléiade à La Riche, avec le Groupe Musical de La Brenne qui compte une vingtaine de musiciens. Variétés et jazz sont à leur répertoire. Le rendez-vous choristes est fixé à 13h00 pour le raccord. La répétition générale avec le groupe musical aura lieu le jeudi 1er février dans notre salle. Dimanche 24 juin 2018 Repas annuel chorale pour ce dernier dimanche de répétition. Jeudi 28 juin 2018 Concert annuel.   4 – Anniversaires 
Sandra a demandé de ne pas faire de répétition le jeudi 21 décembre, son jour d'anniversaire. On fêterait également les anniversaires de septembre à décembre. Sandra ne désire pas de collecte pour son anniversaire.     



 

3 
 

5 – 10 ans : point sur l'équipe scénario et l'équipe communication 
Equipe scénario Le timing de la soirée sera le suivant : 
 19h30 : accueil du public 
 20h00 : début du concert scénographié, 2008 à 2012 
 20h30 : apéritif (choristes et public) avec un FLASH MOB sur "LE TOURDION" 
 21h00 : reprise du concert, 2013 à 2018 
 21h30 : démonstration de danse sportive 
 22h00 : dîner dansant avec saynètes et chants. Il faut encore réfléchir et retravailler sur cette organisation durant le repas (Medley proposé). Buvette pendant toute la soirée. Il faudra établir un roulement avec les personnes qui accepteront de tenir cette buvette à tour de rôle. Equipe communication Ellen a commencé à recenser les différentes chorales, ainsi que les médias (France Bleue, TV Tours, la Nouvelle République, Tours Madame, Edith, …). Le couple champion de danse sportive fera aussi la communication pour la soirée. Deux propositions de flyers ont été faits. Du positif a été retenu dans les deux, mais il faut retravailler l'ensemble. Il a été demandé d'imprimer le menu sur le verso du flyer. Il faut faire une nouvelle photo du groupe de la chorale pour l'actualiser. Il est possible de demander au club photo AIRR de faire cette nouvelle photo.   6 – Questions diverses 

Il avait été proposé aux choristes de venir discuter avec le bureau élargi, à partir de 19h30, sur la manifestation des 10 ans. Cinq choristes ont répondu à l'invitation, Noëlle GATEAUX (A), Laetitia FORTIER (A), Marie-Françoise RADENNE (A), Chantal PATIN (S), Sylvie PONIN (S).   
 
Fin de la réunion à 20h30 


