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COMPTE-RENDU REUNION DE BUREAU ELARGI 
9 juillet 2018 à 19h00 

 
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 P 

Vice-Président SINET Philippe P RIPERT Mireille P 

Trésorière RONDEAU Françoise 
P 

SURIER Henri-Pierre P 

Secrétaire BERNARD Martine P MILCENT Emile E 

   
PERCHAUD Catherine E 

   
BOURGAULT Olivier P 

   
GOURY M. Françoise P 

   
GOUDOUNEIX Monique P 

   
THEVENOT Frédérique E 

   
MOUSSA Brigitte P 

Invités permanents 
P=présent 
E=Excusé 
A=absent 

ROTINAT-GUIGNARD  
Sandra P 
GUION Alain E 

 
_________________________________________________________________________________ 

 

ORDRE DU JOUR 

1 – Point financier de la chorale 
2 – Point artistique 
3 – Préparation rentrée (inscriptions + nouveautés + recrutement)  
4 – 10 ans : 

 Point comptable 
 Rappel planning répétitions rentrée 
 Rappel modification du scénario 
 Technicien son et lumière 
 Buvette 
 Communication externe 

5 – Concerts prévus 
6 – Projets  
7  - Questions diverses 

_______________________________________________________________________ 
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1 – Point financier de la chorale 
Nous avons 814,38 € en caisse. La vente des programmes du concert du 28 juin a 
rapporté 164,65 €. 
Le solde bancaire s'élève à 16 332,84 €, duquel il faut déduire 2 442,06 € correspondant 
au 2ème acompte versé au domaine de Thais pour la restauration du 6 octobre. Les 
chapeaux, nœuds papillons et cravates ont couté 420 €. 53 ont été vendus, soit 371 €.  
 

2 – Point artistique 
Après rappel bref des activités de l'année, Sandra se déclare très satisfaite, avec un 
choix sympa pour les nouveaux chants. Elle souligne la bonne implication du groupe et 
toute son énergie. L'apprentissage par cœur des chants est une belle avancée positive 
qui a nécessité travail et motivation. Les progrès vocaux sont réels. Il faut songer à 
recruter des hommes chez les ténors et les basses, et des alti en sous-nombre par 
rapport au pupitre sopranes. A la rentrée, chaque nouveau chant sera déchiffré avec la 
partition, puis travaillé ensuite sans support pour des concerts en "par cœur". 
 

3 – Préparation rentrée 
La rentrée est prévue jeudi 30 août. Les inscriptions se feront à partir de 18h30. Puis à 
20h00, filage du spectacle du 6 octobre avec Fabrice. 
Les nouveaux choristes effectueront leur rentrée le jeudi 11 octobre à 20h00. Lors de 
cette soirée, il y aura un débriefing du spectacle du 6 octobre ainsi que les anniversaires 
de juillet, août et septembre. 
La cotisation chorale augmente en septembre, augmentation validée à l'AG AIRR du 23 
janvier 2018 : 
- 138 € pour une personne (3 fois 46 €) 
- 234 € pour un couple (3 fois 78 €) 
A la rentrée il y aura des répétitions par pupitre (grave et aiguë) 1 fois par mois ; elles 
commenceront le jeudi 15 novembre avec les pupitres Sopranes + Ténors selon le 
planning annexé à ce compte rendu. Le financement est compris dans la cotisation. 
 

4 – 10 ans 
Nous avons à ce jour 200 inscriptions pour la soirée du 6 octobre qui se partagent 
comme suit : 
- 55 choristes AIR en AIRR  
- 15 adhérents AIRR 
- 15 adhérents VIGNE 
- 5 choristes d'autres chorales 
- 95 public 
- 15 invités 
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 Point comptable :  
Nous avons une bonne situation financière, très saine. AIRR nous a donné 
2 000 €, merci à l'association. D'autre part une demande de subvention est en 
cours. 

 Rappel planning répétitions rentrée : 
Sandra a envoyé par mail à tous les choristes ce planning. Le dimanche 
23 septembre sera consacré à une journée de répétition avec Monsieur CANO 
LOPEZ. Le lieu n'est pas encore défini (château du Plessis ou à notre salle). 
L'après-midi sera dédié au filage du spectacle. 
La générale aura lieu, sur place, le samedi 6 octobre selon les horaires 
suivants :  
10h-13h : filage, 
repas sur place tiré du sac, 
14h-15h30 : filage 
Planning des répétitions de rentrée en annexe 2 de ce compte rendu. 

 Rappel modifications du scénario : 
Pour ce qui est des parodies de la fin du spectacle, il faudrait un groupe de 6 à 
8 choristes pour les chanter. Ce même groupe sera conservé pour les quatre 
parodies. Ce point sera évoqué à la rentrée, le 30/08. 
Les marchés de Provence, la chasse aux papillons sont prêtes. Reste à écrire 
Aragon et Castille et Demain sera parfait. 
Il n'y aura pas de conteur pendant le spectacle mais des voix off. La saynète 
de Martine et Alain GUION sera enregistrée par des comédiens dans le studio 
de Monsieur CANO LOPEZ. 
Le tableau correspondant au scénario sera mis à jour par Catherine LE BRIS 
qui préviendra les choristes par mail, quand il sera disponible sur notre site. A 
noter que suite à de nombreuses demandes, Sandra a accepté de mettre 
Vancouver en chant de rappel. 

 Technicien son et lumière : 
Sandra et Fabrice ont fait le point sur le matériel. Le technicien de Monsieur 
CANO LOPEZ fera la partie son et lumière, 300 € la journée.  
Le vidéo projecteur sera loué au domaine de Thais pour 72 €, prix très 
intéressant. Il faudra prévoir un micro-casque et un micro-pied. 

 Buvette :  
Frédérique THEVENOT s'occupe de la location d'une tireuse à bière et de deux 
percolateurs. 20 litres de bière coûtent 59 €. On prévoit 60 litres pour la 
soirée en sachant que les fûts non ouverts sont rapportés et non payés. 
Sandra apportera le jeudi de la rentrée 8 cartons de 6 bouteilles de blanc brut 
pétillant. Le prix de la bouteille est de 4 €. 
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o Prix de vente des boissons : 

o Jus de fruit : 2 € le verre de 25 cl 
o Eau pétillante : 4 € la bouteille 
o Eau plate : 2 € la bouteille 
o Blanc brut pétillant : 2 € le verre 

8 € la bouteille 
o Bière : 2 € le verre de 25 cl 
o Café : 1 € 

Il est prévu de prendre 2 "extras" pour tenir la buvette. Voir avec des 
étudiants. 

 Communication externe : 
On attend septembre pour lancer la communication externe en fonction du 
niveau des réservations. 
Ellen PENINON se retire du bureau élargi et ne veut plus prendre en charge la 
communication, poste important pour les 10 ans. Mireille RIPERT l'aidait dans 
sa fonction, elle continue son aide. Il va donc falloir trouver un choriste pour 
se charger de cette communication.  
- contacts avec la Nouvelle République, interview en début septembre au sein 
de la chorale 
- contact avec France Bleue. 

 

5 – Concerts prévus  
On a renoncé au concours de chorales à Montbazon qui nécessitait une disponibilité de 
4 dimanches entre le 25 novembre et le 24 décembre en cas de sélection de la chorale. 
A voir pour une participation future. 

 Lundi 3 décembre 2018 : à la mairie de Tours. Café-concert avec le CCAS 
organisateur. Le raccord serait à 16h30, pour une heure de concert. A ce jour, 
on compte comme volontaires  
o 13 alti 
o 6 basses 
o 4 ténors 
o 17 sopranes 

Tout le monde n'a pas répondu. Le groupe qui sera formé comptera 20 à 22 
choristes; Sandra décidera le 30 août après la répétition. 

 1er trimestre 2019 : Catherine LE BRIS propose d'organiser un concert avec le 
chœur de Marmoutier et celui de la Roche Posay qui nous ont déjà reçus. Le 
concert aurait lieu à la chapelle de l'hôpital Bretonneau. Les dates suivantes 
sont proposées : 17 mars ou 24 mars 2019. 
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 2ème trimestre 2019 :   
o Samedi 18 mai : concert à la salle Villeret pour les fêtes de Balzac 
o Jeudi 27 juin : concert de fin d'année. 

 
6– Projets  
4ème trimestre 2019 : rencontres internationales de chorales à Prague, les 8, 9, 10 et 11 
novembre 2019, avec départ le vendredi 8 novembre au matin et premier concert le 9 
novembre matin avec toutes les chorales. 
Il faut en parler rapidement avec les choristes pour budgéter le séjour et équilibrer les 
différents pupitres. Le packaging s'élève à environ 500 €. 
Catherine LE BRIS donne quelques infos concernant AIRR : 
- dimanche 13 janvier 2019 : galette 
- Mars 2019 : fête à thème (la fête de quartier comme on la connait n'existera plus) 
- fin janvier 2019 : fête de la Saint-Vincent avec la VIGNE 
- 12 et 13 octobre 2019 : fête de la VIGNE, avec un petit concert de la chorale. 
Les deux sorties annuelles proposées sont le zoo de Beauval et le château de Guédelon. 
 

7– Questions diverses 
Sandra nous informe qu'elle a reçu le nouveau répertoire de la Boite à Chansons. Elle va 
proposer de nouveaux chants au bureau élargi. 
Les partitions seront envoyées par Sandra aux 4 chefs de pupitre qui les 
communiqueront aux choristes pour impression. 
 
21 h15 : fin de la réunion. 
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ANNEXE 1 : planning des répétitions par pupitres 
 

planning des répétitions pupitres 2018-2019 

19h à 20h 

Les répétitions de pupitres sont obligatoires 

 

Jeudi 15 novembre Soprane/Ténor 

Jeudi 29 novembre Alto/Basse 

Jeudi 17 janvier Soprane/Ténor 

Jeudi 31 janvier Alto/Basse 

Jeudi 7 mars Soprane/Ténor 

Jeudi 21 mars Alto/Basse 

Jeudi 9 mai Soprane/Ténor 

Jeudi 16 mai Alto/Basse 

Jeudi 23 mai Soprane/Ténor 

Jeudi 6 juin Alto/Basse 
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ANNEXE 2 : planning des répétitions spectacle du 06/10/2018 
 
 
 
 

 

 

Prochaines répétitions des 10 ANS :  

- jeudi 30 août 2018 à 20h : filage avec Fabrice au local 

- jeudi 6 septembre 2018 : mise en scène avec José CANO 
LOPEZ au local (présence obligatoire)  

- jeudi 13 septembre 2018 à 20 h : filage avec Fabrice au local  

- jeudi 20 septembre 2018 : filage avec Fabrice au local  

- dimanche 23 septembre 2018 : répétition sur la journée (lieu à 
définir), à partir de 10h avec José CANO LOPEZ (présence 
obligatoire)  

- jeudi 4 octobre 2018 à 20 h : filage avec Fabrice au local  

- samedi 6 octobre 2018 : répétition générale au Domaine de 
Thais : 10h -13h, repas tiré du sac, reprise 14h - 15h30 avec José 
CANO LOPEZ et tous les techniciens (présence obligatoire) 
ouverture des portes au public à 19h.  

 


