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COMPTE-RENDU REUNION DE BUREAU ELARGI 
16 janvier 2018 à 18h30 

 

BUREAU BUREAU ELARGI 

Fonction Nom-Prénom 
P=présent 

Nom-Prénom 
P=présent 

E=Excusé E=Excusé 
A=absent 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 E 

Secrétaire BERNARD Martine P MILCENT Emile A 

Invités permanents 
P=présent 
E=excusé 
A=absent 

PENINON Ellen P 

ROTINAT-GUIGNARD Sandra E PERCHAUD Catherine E 

GUION Alain E BOURGAULT Olivier E 

   GOURY M. Françoise E 

   GOUDOUNEIX Monique E 

   THEVENOT Frédérique E 

MOUSSA Brigitte E 

 
_________________________________________________________________________________ 

 

ORDRE DU JOUR 
1 – Point financier au 31 décembre 2017 
2 – Proposition d'augmentation de la cotisation chorale à compter du 1er septembre 2018 
3 – Proposition de Sandra, faire un CD AIR en AIRR  
4 – prochains concerts, 4 février 2018, rappel des modalités et répétition générale le 1er 

février 2018 
5 – 10 ans :  

 Devis salle annexe Domaine de Thais 
 Point scénario, saynètes, organisation de la répétition du 11 février 2018 
 Point communication, présentation du flyer définitif. Quid de la newsletter? 
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6 – Participation de la chorale à la fête d’AIRR du 03/06/2018 
7 – Questions diverses 
 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

1 – Point financier au 31 décembre 2017 
Au 31 décembre 2017, le total chorale s'élève à 9 312,73 € dont 141,47 € en caisse et 9 171,26 € en 
banque. Les cotisations de janvier-février-mars vont être perçues, soient 1 693,50 €. 
La mairie de Chambray les Tours n'a pas réglé à ce jour les 500 € correspondant à la prestation chorale 
du 16 décembre 2017. Il reste à verser à AIRR les cotisations URSSAF de Sandra de juin-septembre-
octobre, 488.29 €. 
Pour la fête des 10 ans, AIRR versera 2 000 € à la chorale. Catherine présente un budget prévisionnel 
pour les 10 ans qui est équilibré. (voir point 5). 
 
 

2 – Proposition d'augmentation de la cotisation chorale à compter 
du 1er septembre 2018 
La décision du bureau de la chorale du 19/05/2016 d’augmenter la cotisation de la chorale au 
01/09/2016 n’ayant pu être appliquée car non présentée à l’AG de janvier 2016, il est proposé 
d'augmenter la cotisation chorale au 1er septembre 2018 pour proposition à l'AG AIRR du 
23 janvier 2018. Il est proposé 138 € pour 1 personne et 234 € pour un couple. 
 

3 – Proposition de Sandra, faire un CD AIR en AIRR 
Sandra avait déjà proposé d'enregistrer un CD pour faire mieux connaître la chorale en le proposant à 
la vente lors de nos concerts. 
Elle connait un professionnel pour faire l'enregistrement pour 200 € + un repas.  A cela il faut ajouter le 
mixage, la gravure, la composition et impression de jaquette (prix de revient = environ 1.50 €) 
Sandra propose la date du dimanche 15 avril 2018, qui est une répétition déjà programmée. 
Elle va demander si la chorale peut utiliser la chapelle de Marmoutier ce jour-là, ou bien voir avec  
l'église de Chambray les Tours. 
 
 

4 – Prochains concerts, 4 février 2018, rappel des modalités et 
répétition générale le 1er février 2018 

 Prochain concert à La Pléiade de la Riche, le dimanche 4 février 2018. Raccord à 13h00, 
concert à 15h00, tenue noire, foulard et cravate orange. La répétition générale avec le groupe 
musical de La Brenne aura lieu le jeudi 1er février 2018 dans notre salle, à 20h00. Nous 
répèterons les chants communs "Happy days" et "le jazz et la java" avec l'orchestre au début 
de la répétition afin que les musiciens soient libérés au plus tôt. 
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 Le 28 juin 2018 verra le concert annuel dans notre salle, 
 et le 6 octobre 2018 nous fêterons les 10 ans de la chorale. 

 
 

5 – 10 ans :  
Budget prévisionnel  
Devis salle annexe Domaine de Thais 
- location domaine de Thais, salle T40, déjà payée pour 1 233,60 € 
- location de la salle T50, attenante à la T40, pour nous changer, 450 €. 
 
Autres prestations 
La chorale paiera 300 repas à 37 €, soient 11 100 €. 
Prestation Sandra et Fabrice, 300 €. 
Prestation du DJ, 600 €. 
Paiement des heures de Sandra pour répétitions des dimanches, 1 040 €. 
Paiement de 2 fois 5 heures pour Fabrice, 260 €. 
Location de verres s'ils sont enlevés à la fin du repas, environ 300 €? 
Avoir un technicien son, lumières, peut-être celui de la salle, environ 500 €? 
La SACEM, 500 €. 
Communication externe, environ 2 000 €. 
Repas des invités (les 2 danseurs, le DJ, Sandra et Fabrice et 5 élus mairie), soient 10 repas, 370 €. 
 
Prévision de recettes 
En recette nous aurons les 61 repas choristes à 37 €, soient 2 257 €. 
Les billets d'entrée et repas 10 305 €. 
La dotation AIRR de 2 000 €.  
Les cotisations choristes et celles du 1er trimestre 2018-2019. 
La recette buvette estimée à 500 €. 

Dépenses : 21 651,60 € Recettes : 22 298 € 
Le budget est donc équilibré et approuvé. 
 
Point scénario, saynètes, organisation de la répétition du 11 février 2018 

 Modification du scénario par rapport à la réunion du 07/12/2017 : déplacement du chant « La 
chorale »  au début de la 2ème partie avec simulation d'un début d'échauffement. Puis Brigitte 
MOUSSA se promènera dans le public (expressions favorites de Sandra). 

 Il faudra avancer au niveau des textes parodiés. Ellen PENINON a déjà préparé le sien sur l'air 
de "la chasse aux papillons", pour annoncer le plat d'entrée du repas.  

 Organisation de la répétition du 11 février 2018 
Le matin (10h30 – 12h30) :  
 les choristes de septembre 2008 à septembre 2012 répèteront avec en plus les choristes 

inscrits pour les saynètes. 
 Vien sulla barchetta : Mireille, Henri-Pierre, Sophie et Christophe. 
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 Chœur des Esclaves : choristes pour la figuration mais pas encore de scénario. 
 Yul : pas de figurant, pas de scénario. 
 Kalinka : Brigitte MOUSSA 

L'après-midi (14h00 – 16h30) :       
On verra et répètera le répertoire en cours d'AIR en AIRR  
 
Point communication 
Le flyer et l'affiche sont faits. Pour leur impression les questions suivantes se posent : 
Quantité à imprimer ? Coût ? 
Après discussion, il est décidé de demander un devis à A2R et à Photoscan pour l’impression de 1000 
flyers et 50 affiches pour commencer. Ces dernières ne devant être commandées qu’au vu du résultat 
de la pré vente « interne » (choristes, AIRR, vigne), ainsi que pour les tickets à remettre au public. 
 
La communication sur la pré-vente se fera, au préalable, en interne (chorale, AIRR, la Vigne, les 
danseurs.) 
En fonction du résultat et du fait que la priorité est donnée aux choristes (actuels et anciens) et à 
l’association, la communication sera élargie aux chorales locales, aux écoles de musique (Ellen a d’ores 
et déjà établi leur liste). 
Mireille RIPERT va recenser les différents concerts à venir pour les chorales de Tours et banlieue.  
 
Il faut préparer le visuel du billet en gardant le haut de l'affiche, pour faire figurer la date, l'heure, le 
lieu et le prix de la soirée. Ce sera une impression numérotée, avec le nom et numéro de téléphone et 
l'adresse de la personne sur la souche. 
Les billets seront envoyés à réception du chèque de paiement. 
 
La newsletter est prête, Ellen PENINON va la présenter. 
 
Sandra a soulevé un problème quant à la communication sur nos différentes prestations, pour parler 
de nous, nous faire connaître (Nouvelle République, France Bleue,..). Ellen PENINON va voir avec Alain 
GUION. 
 

Rappel 
Le jeudi 1er mars 2018 à 16h00, il y a un rendez-vous technique au domaine de Thais avec Sandra, 
Fabrice, le DJ et le technicien de la salle. 
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6 – Participation de la chorale à la fête d’AIRR du 03/06/2018 
Le concept de la fête est modifié : il n’y aura plus de stand « Déball’tout » qui était jusque là tenu par la 
chorale. Il y aura cette année un vide grenier ouvert à tous, résidents de Rochepinard et choristes. 
Grâce à la location des emplacements, AIRR fera du profit. 
Autre nouveauté : la restauration sera assurée par AIRR. 
La chorale est donc sollicitée pour l’organisation de cet événement (aide à l’organisation, à la 
restauration…)  
 

7 – Ajout à l’ordre du jour : nouveaux projets 
 Une chorale mixte suédoise nous a contactés. Elle serait reçue à Tours en 2019 pour l'année 

Balzac, en collaboration avec la ville de Tours. Il s’agit de la Chorale d’Alma (chorale mixte). Les 
dates ne sont pas encore connues. 

 La chorale a été sollicitée par une agence Tchèque qui organise tous les ans et à chaque saison 
un Festival international de rencontres chorales à Prague. Compte tenu de notre projet des 
10 ans pour 2018, et des disponibilités de Sandra, les dates retenues seraient pour les saisons 
d’hiver, soit, au choix : 

o Du 14 au 17 novembre 2019 
o Du 21 au 24 novembre 2019 
o Du 28 novembre au 1er décembre 2019 
o Du 5 au 8 décembre 2019. 

La date de clôture des inscriptions est le 30 septembre 2019. 
Le projet va donc être étudié par rapport au coût engendré notamment. Dans l’immédiat, nous 
adressons une réponse d’accord sur notre participation, sous réserve du résultat de l’étude.  
 

8 – Questions diverses : 
 Catherine soumet deux remarques remontées par Sandra : 

1 -  le fait que beaucoup de choristes n’ont pas leur partition aux répétitions alors qu’elles ont 
été envoyées 

2 – la dissipation de certains choristes qui est très nuisible à l’avancement du travail de tous, 
et très fatigante pour le chef de chœur et les autres choristes non dissipés. 

 
 
Fin de la réunion à 20h30 


