
  

 

COMPTE-RENDU REUNION DE BUREAU ELARGI 
VENDREDI 27 AVRIL  à  19 HEURES 

 
BUREAU BUREAU ELARGI 

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

Nom-Prénom 

Présidente LE BRIS Catherine P FEUTRIE Odile 

Vice-Président SINET Philippe P RIPERT Mireille 

Trésorière RONDEAU Françoise P SURIER Henri-Pierre 

Secrétaire BERNARD Martine E MILCENT Émile 
   PENNINON Ellen 
   PERCHAUD Catherine 
   BOURGAULT Olivier 
   GOURY M. Françoise 
   GOUDOUNEIX Monique 
   THEVENOT Frédérique 
   MOUSSA Brigitte 

Invités permanents 
P=présent 
E=Excusé 
A=absent 

 

ROTINAT-GUIGNARD  Sandra 
E 

 

GUION Alain 
E 

 

 
ORDRE DU JOUR 

_____________________________________________________________________________ 
  
A: JOURNEE DU 03/06/2018 : 
1 - stand pour la chorale ? 
2 - solliciter les choristes pour aider l'association AIRR (restauration en particulier + 
organisation de la journée) 
B: Enregistrement CD du 15/04/2018 : 
1 - ordre des pistes ? 
2 - point financier : dépenses déjà engagées, devis TC RECORDING, prix de revient du CD, 
quantité à commander, prix de vente 



  

 

3 - choix de la photo pour jaquette, composition de la jaquette  
C: COMMUNICATION : 
1 - communication sur l'enregistrement du CD 
2 - distribution des flyers : en pièce jointe : projet de tableau de distribution aux prochains 
concerts des autres chorales  
3 - liste écoles de musique et de danse 
4 - newsletter 
D: SCENARIO : 
1 - venue de M. CANO LOPEZ le dimanche 24/06/2018 de 10h à 16h30 ou plus ...  Présence 
obligatoire de tous 
2 - textes inter plats : décision sur modalités d'interprétation 
E: TENUE :  
1 - présentation des chapeaux reçus avec année d'arrivée à la chorale (en pièce jointe, le calcul 
de la quantité de chiffres nécessaire) 
F: DECORATION DES TABLES : 
1 -  Martine GUION pour centre de table 
2 - menus  
G : BUVETTE : 
1 - qui en prend la responsabilité (recherches, achats boissons, organisation...) ? 
2 - propositions de Frédérique pour tireuses à bière et percolateurs 
3 - location de vaisselle post repas (verres, tasses, serviettes ...) 
4 - quelles boissons acheter ? quelle quantité ? 
5 - tarif de vente à intégrer au menu 
H : RESERVATIONS : 
1 - transfert à Martine BERNARD pendant absence de la Présidente (14 /05 au 06/06/2018) 
2 - point  
I : QUESTIONS DIVERSES : 
1 - Anniversaires  
 
 
A:  Journée du 3 juin 
Il est important que la chorale soit présente pour aider l'association Airr pour l'organisation de 
cette journée, où un vide grenier, ouvert à tous, est en préparation. Des stands de 4 mètres 
seront vendus au prix de : 6 euros pour l'association AIRR, et le placier municipal passera le 
matin du 03/06 pour récolter également 6 euros pour la mairie de Tours. Ce qui fait un total de 
12 euros pour le loueur du stand.  
    1. Pour l'instant la chorale n'ouvrira pas de stand. Cela sera en fonction du nombre de 
bénévoles disponibles .  



  

 

   2. Catherine Le Bris envoie un mail aux choristes pour que chacun et chacune puisse nous 
communiquer leurs heures de présence, pour l’installation du matin et à la mi-journée pour la 
restauration en particulier. Mireille Ripert s'occupe de lister les volontaires et un tableau des 
tâches sera affiché  dans notre salle de répétition afin que les choristes puissent s'y inscrire.  
Philippe Bruno de l'atelier photo s'est déjà proposé pour tenir le « bar à frites ». Nous 
rappelons qu'il y aura un stand restauration tenu par l'association Airr avec saucisses, merguez, 
andouillettes. (Voir compte rendu de la réunion bureau du 26 mars.) Un stand pâtisserie sera 
proposé. Les gâteaux seront confectionnés par les bénévoles et vendus sur place.  
 Une vente de fleurs de chez Truffaut est envisagée au profit de 1001 pétales.  
Une réunion commune,  chorale et  l'association Airr, pour finaliser l'organisation, est 
souhaitée.  
  
B:  Enregistrement CD 
    1. Sandra choisira elle même l'ordre des pistes.  

2. Point financier : à l'origine, un prix de revient entre 1-1,50 € nous a été annoncé. 
Les dépenses déjà engagées : 
100 euros de don à la Chapelle Bretonneau 
200 euros pour le technicien 
250 euros à Fabrice 
130 euros à Sandra 
Devis de TC Recording : duplication, conditionnement, design 
300 CD : 405 euros 
500 CD : 700 euros.  
 Auxquels il faut rajouter la Sacem : 7,40 % du prix de vente par CD. (Tarif spécial revente au 
public).  
Ce qui, au final, nous donne un prix de revient de 4,37 euros pour 300 CD 
                                                                                         3,51 euros pour 500 CD 
Le bureau a décidé de demander un devis pour 400 CD, et de fixer le prix de vente à 10€.  
Nous pourrons procéder à la première vente lors de notre concert de fin de saison le 28 juin à 
notre local. 
 

3. Choix de la photo 
Après consultation, notre choix s'est arrêté sur la photo n° 8433 pour le recto de la jaquette. 
Émile se propose de remanier l'image et mettre en fond la place Plumereau comme lors de 
notre séjour en Suède. A l'intérieur : à gauche une photo de Sandra , Fabrice et Jean Paul notre 
technicien. A droite : une photo de la mairie de Tours, qui nous soutient avec bienveillance. Et 
derrière, au verso : la liste des chants interprétés. Un remerciement particulier  à la Chapelle 
de l’Hôpital Bretonneau  qui nous a accueillis lors de cette journée d'enregistrement sera noté 
sur la jaquette.  



  

 

 
  C.  Communication : 

1. Sur l'enregistrement CD. 
Une communication presse , via la NR, est souhaitée afin d'annoncer l'enregistrement du CD et 
notre concert du 28 juin  où le public pourra en faire l’acquisition . Pour la rédaction de cette 
communication presse Sandra connaîtrait une personne qui rédige ses articles, à confirmer 
avec elle. Christophe GARNIER travaille à la NR, nous allons le solliciter pour éventuellement 
nous conseiller un journaliste . Ou encore voir avec Alain Guion, son contact, Joël de 
l 'association Airr,  ancien correspondant à la NR.  

2. Distribution des flyers. 
Une distribution de flyers aux concerts d'autres chorales est planifiée. Les membres du bureau 
se sont répartis les dates et lieux.  Les flyers ont été remis à Philippe SINET. 
      3.  Une liste des écoles de musique et de danse a été établie afin de les contacter et de les 
informer sur la soirée de nos 10 ans,  6 octobre. Mireille RIPERT doit la recouper avec celle déjà 
faite afin de la compléter et organiser une nouvelle distribution. 
      4 .  Catherine va un peu modifier la newsletter n°2. Des infos sans grande importance 
seront enlevées au profit des informations sur la venue  de Cano Lopez notre metteur en scène 
, sur le travail chorégraphique du spectacle de nos 10 ans. Et sur l'enregistrement de notre CD 
le 15 avril à la chapelle Bretonneau.  
D.  Scénario 
      1 . Le 24 juin de 10h à 16h30..... ou plus:  Répétition obligatoire pour tous. Monsieur Cano 
Lopez sera présent toute la journée avec nous, pour nous aider à chorégraphier notre 
spectacle et il a précisé que ce serait la seule répétition. Et que celle-ci serait suffisante...d'où 
la présence indispensable de chaque choriste. Catherine LE BRIS doit l'inviter à venir à nos 
répétitions du jeudi soir selon ses disponibilités,  avant le 24 juin, afin qu'il fasse plus ample 
connaissance de notre chorale, s'imprègne de son ambiance, et ait une vision plus précise de 
notre répertoire. Michel Winzer sera sollicité pour filmer la répétition afin de pouvoir s'y 
référer en cas de besoin . 
 Un café, thé et gâteaux est prévu à 10h, avant la répète à 10h30 précises. Chacun peut 
apporter ce qu'il souhaite pour ce petit en cas de bienvenue.  
 Et le soir à 20h nous nous retrouvons pour le repas de fête de fin de saison, avec un plat de 
votre choix.  

2. Texte inter-plats. 
Le Bureau et Sandra ont décidé de faire simple pour ces interventions : chanson interprétée à 
l'unisson, sur scène, par les choristes qui le souhaitent. 
Le Domaine de Thais a précisé que le temps entre 2 plats, pour 38 tables, est de 20 minutes. 
Cet espace temps sera animé par le DJ. Les choristes interviendront juste avant que les 
serveurs amènent les 1ères assiettes. Une coordination DJ-choristes-serveurs sera donc 
nécessaire. 



  

 

Point sur les textes :  
Entrée : La chasse aux papillons, Ellen a donné son texte parodie. Sandra le consulte 
actuellement.  
Plat : Les  marchés de Provence . Parodie  :Marie François Goury : texte écrit et transmis à 
Sandra. 
Dessert : Aragon et Castille, parodie  par Michel Dubois (en cours). 
Après dessert : Demain sera parfait, parodie : Philippe Sinet (en cours). 
 
E.  Tenue : 
Chapeaux, cravates et nœuds papillons pailletés. 
Sur les 60 choristes, la moitié auront 1 ensemble chapeau/cravate, l'autre moitié un ensemble 
chapeau/ nœuds papillon. De couleurs différentes. Rouge, vert, bleu, argenté, doré. 
L'idée des chiffres de l'année d'arrivée du choriste fixés sur son chapeau est abandonnée. Le 
conteur, Philippe Sinet, dans son commentaire, précisera l'année d'arrivée, lors de l'entrée 
échelonnée des choristes sur  scène.  
Les accessoires seront à la charge des choristes au prix de 7 euros l'ensemble. C'est Françoise 
Rondeau qui recueillera les paiements. Les accessoires seront disponibles pour la répète du 24 
juin afin de travailler la chorégraphie avec Cano Lopez.  
 
 F.  Décoration des tables 
     1 .   Lors de notre dernière réunion du 26 mars, (voir compte rendu), Martine Guion nous a 
présenté un centre de table : un verre déguisé avec du papier rouge,  une partition d'une 
chanson de notre concert en cornet, qui donnera le nom à la table sur laquelle il sera posé, et 
une rose rouge artificielle insérée au centre. Le tout entouré d'un ruban.  La rose sera 
artificielle car nous n'avons pas le temps, le 6 octobre, de préparer les fleurs fraîches . Le coût 
est d'environ 35 euros pour les 38 centres de table.  
Nous aurons besoin de volontaires pour  les confectionner. 

2. Menus 
Philippe nous présente les menus. Il y en aura 2 par table. Au recto un rappel de l'affiche de la 
soirée.  
A l'intérieur gauche un escalier habillé de rouge où sera noté le menu détaillé, à droite les tarifs 
des consommations vendues au bar géré par la chorale. Précision : il y a un verre de vin par 
plat servi pendant le repas, ainsi que eau plate et eau pétillante et café. Et au verso, une 
illustration de musique .  



  

 

 
G. Buvette 
   1. Il est souhaitable qu'il y ait une personne responsable de la buvette. Après un débat, il 
serait agréable pour les choristes qu'un extra soit engagé pour s'occuper du bar. Et soutenu 
par au moins 3 volontaires. Certains membres du Bureau connaissant des professionnels dans 
ce domaine se renseignent sur leurs disponibilités et conditions. 
   2. Proposition de Frédérique qui a une relation intéressante pour les tireuses à bière : 2 
tireuses à bière de 30 litres, la chorale ne paiera que ce qui est consommé. Des cannettes 
seront prévues pour éviter d'entamer le 2ème fût si peu de consommations sont demandées 
en fin de soirée.  
Et 2 machines à café seront louées à raison de 2 fois 7 litres. 
Suivant les boissons, celles-ci  seront servies au verre ou à la bouteille.  

3. Location vaisselle.  Verres post repas, tasses pour le café seront loués avec chariot à 
roulettes. Le sucre , serviettes en papier, et les touillettes seront achetés. Coût location: 
tasses 15 à 20 cts, verres : 18 cts. 

4. Quelles boissons acheter ? Quantité ? 
Du pétillant, jus de fruits, vin rouge, eau, bière. La quantité est à l'étude pour l'instant.  

5. Tarif de vente à intégrer au menu 
Eau : 1 euro 
Eau pétillante : 1,50 euro 
Verre de jus de fruits : 1 euro 
Café : 0,50 euro 
Bière : en fonction du prix du fût 
Pétillant : en fonction du prix d'achat, voir avec Cathelineau ou Monthou par l'intermédiaire de 
Sandra. 
Vin rouge : vendu par bouteille, prix à l'étude.  
 
  H.  Réservations 

1. Pour les réservations, Martine Bernard les gérera seule pendant l'absence de Catherine 
Le B ris. 

2. Pour l'instant à ce jour vendredi 27 avril : 
 118 réservations effectuées dont :  
     34 choristes 
     8 Airr 
     15 La vigne 
     2 Chorale Monthou 
     54 Public 
     5 invités par la chorale : Sandra, Fabrice, le couple de danseurs, le DJ. 
 



  

 

I. Questions diverses 
Les anniversaires : la question se pose sur la continuité de cette convivialité la saison 
prochaine. Nous fêterons les derniers anniversaires Avril, mai, juin, le 24 juin. Un bilan sera à 
l'ordre du jour de la première réunion de rentrée, fin août.  
 
 Fin de la réunion : 22 heures 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


