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COMPTE-RENDU REUNION DE BUREAU ELARGI 
26 mars 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 E 

Vice-Président SINET Philippe P RIPERT Mireille P 

Trésorière RONDEAU Françoise A SURIER Henri-Pierre A 

Secrétaire BERNARD Martine P MILCENT Emile A 

Invités permanents 
P=présent 
E=excusé 
A=absent 

PENINON Ellen P 

ROTINAT-GUIGNARD Sandra E PERCHAUD Catherine P 

GUION Alain E BOURGAULT Olivier P 

   GOURY M. Françoise P 

   GOUDOUNEIX Monique P 

   THEVENOT Frédérique P 

MOUSSA Brigitte P 

 
_________________________________________________________________________________ 

 

ORDRE DU JOUR 
1 – Journée du 15/04/2018 : organisation et décision sur le montant du don pour la chapelle 
2 – Abonnement PHOTOSCAN 
3 – Point finances  
4 – 10 ans : 

 Compte rendu du RV du 01/03/2018 au Domaine de Thais 
 Saynètes 
 Annulation de la répétition du 23/09/2018 
 Décoration de la salle 
 Organisation de la buvette 
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 Point sur les réservations 
5 – Prochains concerts :  

 20/10/20018 : repas des anciens de Saint-Georges sur Cher 
 03/12/2018 : CCAS de Tours 

6 – Projets en cours : 
 Stage avec Coline SERREAU : 1er trimestre 2019 
 PRAGUE : du 08 au 11/11/2019 

7 – COMPTE-RENDU du bureau AIRR  
8  - Questions diverses 

 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

1 – Journée du 15/04/2018 
Sandra a envoyé un email à tous pour donner des infos sur le déroulement. Installation sono vers 
10h00. Echauffement 10h30. L'église est un lieu de recueillement pour les patients et leurs familles. 
Elle ne sera pas fermée. Il va falloir préparer une affiche avec "enregistrement en cours". Il faudra 
penser à un cale-porte car elle grince!! Pas de praticables à installer. Il faudra remettre les chaises en 
place avant de quitter les lieux. Prévoir du papier toilettes. Il faut faire le tour par l'extérieur pour y 
accéder. La somme de 100 € a été retenue pour le don à faire, cet argent servant à la formation des 
aumôniers. 
Le coût de l'enregistrement s'élève à 200 €. La chorale devra payer le repas des 2 professionnels. Il faut 
penser à la préparation de la jaquette du CD. Il est proposé de faire une photo de la chorale, en tenue, 
le jeudi 31 mai. Reste à décider du nombre de CD à faire. 
 
 

2 – Abonnement PHOTOSCAN 
Le travail est de qualité, avec des prix intéressants. On ne prendra pas d'abonnement, car en cas 
d'évènements, comme les 10 ans par exemple, l'abonnement ne fonctionne pas. Les partitions seront 
envoyées aux chefs de pupitre qui les enverront à leur tour aux choristes qui les imprimeront. Pour 
ceux qui n'ont pas d'imprimante, possibilité de mettre sur une clé USB et d'aller faire des photocopies. 
 

3 – Point finances 
 
140 € en caisse. 
10 670,58 € en banque (réservations 10 ans incluses) 
706 € URSSAF Sandra de septembre 2017 à janvier 2018 

A rembourser par virement 
bancaire à AIRR 68,46 € de facture photocopies A2R pour septembre à 

décembre 2017 
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4 – 10 ans 
 Prévisionnel :  

o 540 € location salle annexe 
o Technicien de salle (son et lumière). Démarche en cours par Sandra. 
o 72 € pour la projection du diaporama 

Pour la chorale, on a déjà 47 réservations, 21 pour AIRR. 
 La répétition du 23/09/2018 au domaine de Thais a été annulée, faute d'avoir les moyens 

techniques. Cette répétition est reportée au matin du 6 octobre. Tous les choristes devront 
être présents. Tous les jeudis de septembre seront pris par les répétitions pour les 10 ans. 

 Saynètes :  
Jeudi 5 avril, Monsieur José Cano Lopez viendra écouter les huit chants correspondant aux 
saynètes pour apporter une aide et conseils éventuels à leur mise en scène. 
Le bureau réfléchit à la possibilité d'avoir tous un chapeau de couleur différente, pour 
marquer l'année d'arrivée à la chorale. 

 Décoration de la salle 
Elle se fera le 6 octobre après-midi, les tables seront installées. Martine GUION propose de 
nommer les tables avec des chants de la soirée. Dans un verre jetable rempli de sable, la 
partition du chant est roulée en cornet et enfoncée dans le verre qui est recouvert d'une 
serviette en papier, entourée d'un ruban. Au centre de la partition, une rose serait ajoutée. 
Il n'y aura pas de décoration à prévoir sur les murs.il faudra prévoir des fleurs ou des 
plantes à mettre au pied de la scène. La réflexion est entamée pour la prochaine réunion. 
Deux menus par table sont prévus. 

 Organisation buvette 
Il va falloir établir un tableau pour les volontaires, avec des roulements d'au moins 4 
personnes. Il faudra voir avec Sandra pour les vins de la buvette. En outre, il faudra prévoir 
de l'eau, de l'eau pétillante, des jus de fruits, du coca; pour la bière, il serait intéressant 
d'avoir une tireuse. Prévoir des cafetières et également des tasses jetables. Après le repas 
les tables seront débarrassées, il est prévu de louer des verres dont le coût est peu élevé. 

 

5 – Prochains concerts  
 20/10/2018 : journée des anciens à Saint-Georges sur Cher. L'horaire est à préciser. Il 

faudra faire des programmes.500 € de cachet de prévus, 300 € pour Sandra et 200 € 
chorale.  
A ce jour on compte 10 alti, 7 basses, 19 sopranes et 5 ténors qui ont répondu au tableau 
de présence. 

 03/12/2018 : café-concert des anciens à la mairie de Tours, organisé par le CCAS. Le 
nombre de choristes sera restreint et Sandra définira et dira quels choristes seront retenus. 
A ce jour, ont répondu par oui : 13 alti, 6 basses, 17 sopranes, 4 ténors. 
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6 – Projets en cours 
 1er trimestre 2019, stage avec Coline SERREAU : 

A ce jour 3 alti, 9 sopranes, 1 basse et 1 ténor ont répondu présents. 
Pour initier ce stage il faut de nombreux choristes, plus le nombre est important, moins le 
stage sera onéreux. Peut-être faudrait-il demander à d'autres chorales? 

 Séjour à Prague, du 08 au 11/11/2019 : 
Le séjour se fera dans le cadre d'un festival de rencontres chorales internationales. Le 
départ est prévu le vendredi 8 novembre pour un retour le lundi 11 novembre. Le trajet 
aller-retour serait aux alentours de 200 €. Les chorales donnent deux concerts de 30 mn 
dans des lieux divers. Le samedi matin 9 novembre, rencontre avec toutes les chorales 
participantes, c'est le clou du festival. La chorale aura un guide francophone pour les 
visites. 
Les frais d'hébergement : 
De 119 à 259 € par personne. Les prix varient selon la situation des hôtels (au centre ou 
éloignés) et leur nombre d'étoiles. Le package à 219 € serait intéressant, et comprend 3 
nuits d'hôtel  3 étoiles avec petit déjeuner, en chambre double ou triple. Resteront à la 
charge des choristes les repas du midi et du soir et les entrées payantes s'ils désirent des 
spectacles ou visiter des monuments. Pour le moment 36 choristes sont intéressés par le 
séjour. 

 

7 – Information sur la réunion du bureau AIRR  
 La ligue de l'enseignement a proposé à l'association un logiciel pour la comptabilité. Ce 

logiciel sera partagé avec Richard SARAH, Martine GUION et pour la chorale, Catherine LE 
BRIS. Le coût s'élève à 105 € par an. Plusieurs avantages sont possibles grâce à l'adhésion. 
AIRR a donc décidé d'adhérer au 1er septembre 2018 (par année scolaire). La formation de 
base de 6 heures a déjà eu lieu. Le logiciel s'appelle BASI-COMPTA. 
Il est, par ailleurs, décidé que le remboursement des frais d'URSSAF pour la période de 
septembre 2017 à janvier 2018, soit une somme de 706 €, sera réglé par virement bancaire 
fin mars, ainsi que la facture A2R pour 2017, soit un montant de 68,46 €. L'URSSAF de 
Sandra devra être remboursé à AIRR une fois par trimestre par virement bancaire. 

 Le 3 juin, fête du quartier. Cette année AIRR organise un vide-grenier ouvert à tous : un 
stand de 4 m pour 6 €, et le jour du vide-grenier 6 € à la ville de Tours. Cette année AIRR 
assurera l'intégralité de la restauration. Il y aura besoin de volontaires pour aider au 
déroulement. Stands de frites, saucisses, merguez, andouillettes. L'achat d'une friteuse est 
prévu et une crêpière sera prêtée. On pourra admirer le travail des artisans présents ce 
jour-là : coiffes tourangelles, souffleurs de verre, tourneurs sur bois,… 

 22 juin 2018 : sortie de printemps à la vallée des Goupillères, anciens troglodytes, du côté 
d'Azay le Rideau, puis visite du château. 

 L'association La Vigne, qui a pour marraine la chorale AIR en AIRR, a acheté un pressoir 
pour 646 €. 
Les 19 et 20 octobre 2018 verront la fête des vendanges. 
Le 19 octobre journée des enfants, 20 octobre avec le public. 
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12 barnums seront installés, présence du Bagad, de la Lanverne, des sonneurs de cor et des 
"Mamies fêlées". 
 
 

8 – Questions diverses : 
Frédérique THEVENOT a évoqué le départ de la chorale de Marie-Christine BAUDOT, pour non-respect 
de la charte chorale, et a fait part du désaccord de certaines choristes (non nommées) quant à la 
manière dont les faits se sont déroulés. Un courrier a été adressé à Marie-Christine pour 
remboursement de la cotisation du 2ème trimestre 2018. 
 
Fin de la réunion à 21h10 


