
COMPTE-RENDU REUNION DE BUREAU ELARGI
18 septembre 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 E

Secrétaire BERNARD Martine P MILCENT Emile P

Invités permanents
P=présent
E=excusé
A=absent

PERCHAUD Catherine E

ROTINAT-GUIGNARD Sandra P BOURGAULT Olivier P

GUION Alain A GOURY M. Françoise P

 GOUDOUNEIX Monique E

THEVENOT Frédérique E

MOUSSA Brigitte P

Présence de Gérard KALVELAGE, invité par Catherine, pour assister à une réunion de bureau en vue
d'une future insertion.
_________________________________________________________________________________

ORDRE DU JOUR
1 – Réservations
2 – Communication externe
3 – Tenue(s)
4 – Vidéos – photos
5 – Location vaisselle de la soirée dansante
6 – Buvette
7 – Final festif
8  - Questions diverses

_______________________________________________________________________

Organisation du 23 septembre (rappel)
- petit déjeuner  9h30 (offert par la chorale. Catherine s'en occupe)– repas de midi tiré du sac
- 10h00 début de la répétition – fin vers 13h00
- 14h00 – 16h30, filage du concert
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- Monsieur CANO LOPEZ viendra toute la journée. On répétera tous les mouvements  et nous pourrons
prendre connaissance des voix OFF.

1 – Réservations
A ce jour on a 248 personnes, mais d'autres pourraient encore arriver apparemment.
Il y aura 18 ou 19 invités.
58 choristes AIR en AIRR 
15 adhérents AIR 
15 adhérents Vigne
9 personnes d'autres chorales
129 personnes pour le public
3552 € ont déjà été versés au Domaine de Thais. Il reste 6746 € à verser. Catherine LE BRIS va donner
une autre avance la semaine prochaine. Le solde sera versé le 6 octobre.

2 – Communication externe
Des mails ont déjà été envoyés en mai aux chorales d’Indre-et-Loire et des flyers distribués à certains
concerts.  Pour leur effectuer  un  rappel, Catherine  LE  BRIS  et  Mireille  RIPERT ont  dû recenser  sur
internet chacune d'entre-elles. Beaucoup ont changé l'intitulé de leur site, et leur chef de chœur, d'où
un long travail à effectuer.
Il va falloir créer le message vocal à envoyer sur le répondeur France Bleue-Touraine pour relancer en
fonction des places restantes pour le spectacle. Pour la Nouvelle République, la journaliste qui devait
faire un article après interview, ne répond à aucun appel!

3 – Tenues
- 1ère partie, en noir et orange
- 2ème partie, avec chapeaux, nœuds papillons, cravates? A voir avec Monsieur CANO LOPEZ. Plusieurs
membres du bureau élargi pensent que chapeaux, nœuds papillons,… ne sont pas du tout compatibles
avec certains chants tels que "La Quête", "Memory",..

4 – Vidéos - Photos
Michel MAUPUY a accepté de faire gracieusement les photos. Le repas lui sera offert.
Catherine LE BRIS a demandé un devis pour une vidéo dynamique et fabrication de 400 DVD + 400CD. 
Il s’élève à la somme de 2632 €. Trop cher pour la chorale.
Pour un fichier vidéo seul, il en couterait 1400 € avec le montage; on pourrait peut-être négocier.
Sandra propose de demander à Jean-Paul DELARBRE, qui a fait l'enregistrement de notre CD, de 
s'occuper de la bande son, gratuitement. Le repas lui sera offert. On attend donc pour la réponse.

Répétition du samedi 6 octobre.
Elle aura lieu de 10h00 à 15h00 grand maximum. Sandra ne veut pas faire forcer les voix. Le repas de 
midi sera tiré du sac. Accueil du public à 19h00, première note à 20h00. Un raccord sera prévu vers 
19h30.
Accueil du public
2 affichettes seront réalisées par Mireille RIPERT pour indiquer le vestiaire gratuit et sans surveillance.
L'ouverture des portes est prévue à 19h00. Il faut 2 tables et 4 choristes pour le comité d'accueil :
- 2 de la 1ère partie : Mireille RIPERT et Martine BERNARD
- 2 de la 2ème partie : Philippe SINET et Gérard KALVELAGE qui gèreront les retardataires.
Il faudra,
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- récupérer les billets,
- pointer sur le fichier réservations par numéros de tickets,
- donner le nom de la table (un plan des tables sera préparé par Philippe SINET) pour que le public 
puisse rejoindre sa table
- donner un bracelet aux participants. Il sera orange avec écriture "10 ans AIR en AIRR – 6 octobre 
2018", pour entrer et sortir de la salle sans problème (350 bracelets achetés pour 31,50 € HT).
S'il n'y a pas eu de manifestation le 5 octobre, les tables seront déjà installées.
Pour disposer de la salle sans limite horaire, le Domaine de Thais demande une somme de 60€ car cela 
nécessite le déplacement spécifique d’une personne. Le BE décide de souscrire cette prestation 
supplémentaire.

5 – Location de vaisselle
 Mireille RIPERT va se renseigner mercredi 19 septembre pour louer des flûtes à champagne en verre, à
0,17 € le verre. Elle va voir avec le responsable les conditions et combien il faut en louer à peu près.
Philippe SINET va acheter chez Métro, les verres à bière, les tasses à café, touillettes et sucre. Pour la
quantité de café à acheter, il faut voir avec Frédérique THEVENOT qui s'est occupée de la location des
deux percolateurs.

6– Buvette 
Le 21 septembre, Frédérique THEVENOT va chercher la tireuse à bière, les 2 fûts et les percolateurs.
La semaine du 1er octobre, Philippe SINET, Gérard KALVELAGE et Emile MILCENT iront acheter les 
boissons (le Vouvray pétillant a été apporté par Sandra ROTINAT jeudi 13 septembre), 80 bouteilles 
d'eau pétillante, 40 bouteilles d'eau plate. Ils achèteront également des serviettes.
Catherine LE BRIS s'occupera des jus de fruits : 20 litres de jus de pomme/poire (par Bib de 5 litres), 
achetés à La Charrette, à Chambray les Tours les Tours.
Pour la buvette il y aura des tickets de contrôle. On commande sa boisson à la caisse, on paye et on 
remet son ticket au serveur.
A côté de la buvette, on mettra une table pour la vente de notre dernier CD. Il faudra un visuel pour 
désigner la table. C'est Françoise RONDEAU, son mari et Odile FEUTRIE qui tiendront la caisse. Il en 
faudra une différente pour la vente des CD.

7– Final festif
Sandra ne prévoit rien. Le chant de rappel seulement. Pas de final festif du type « lâcher de ballons, 
confettis … qui pourrait gêner ensuite l’évolution des danseurs.

Décoration des tables
Chaque table sera désignée par un chant du spectacle et de notre répertoire. La partition de chaque
chant sera éditée en papier glacé blanc, pliée en cône avec le titre visible, insérée dans un petit pot
lesté (pour ne pas tomber), habillée de rouge et de bolduc, avec une rose rouge au centre.
La décoration a été créée par Martine GUION.
La fabrication  se  fera  dans  notre  local  le  vendredi  28  septembre  à  14h00 avec  Martine,  Mireille,
Catherine,… Apporter ciseaux et agrafeuse.

8– Questions diverses
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Une choriste a suggéré par mail que les anciens choristes présents dans la salle soient sollicités pour
faire une photo et/ou chantent un ancien chant.
Cette suggestion n’est pas acceptée pour les raisons suivantes : timing soirée très serré, pas forcément
connaissance des anciens choristes présents dans la salle. Des photos communes pourront être prises
au cours de la soirée, mais on ne peut ajouter un temps spécifique à cela.

20h50 : fin de la réunion.
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