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COMPTE-RENDU REUNION DE BUREAU ELARGI 
8 novembre 2018 à 19h00 

 
 
 

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 A 

Secrétaire BERNARD Martine P MILCENT Emile E 

Invités permanents 
P=présent 
E=excusé 
A=absent 

Gérard KALVELAGE P 

ROTINAT-GUIGNARD Sandra E BOURGAULT Olivier P 

GUION Alain P GOURY M. Françoise P 

 
   GOUDOUNEIX Monique A 

   THEVENOT Frédérique P 

   MOUSSA Brigitte P 

   PERCHAUD Catherine E 

 
 
 
_________________________________________________________________________________ 

 

ORDRE DU JOUR 
1 – Bilan de la soirée du 6 octobre 2018 (bilan financier et organisation de la soirée de retour) 
2 – Comptabilité chorale 
3 – Renouvellement du bureau 
4 – Prochains concerts 
5 – Prochains projets 
6 – Questions diverses  

_______________________________________________________________________ 
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1 – Bilan de la soirée du 6 octobre 2018 (bilan financier et 
organisation de la soirée de retour) 

 Le budget était équilibré, mais il y a eu des imprévus, c’est-à-dire TCRECORDING + 
technicien JCL (régie son spectacle et captation audio pour la vidéo), et les heures 
supplémentaires du traiteur (voir tableau joint en fin de compte rendu). Nous 
avons donc un solde négatif s'élevant à 2 468.20 €. A l'origine le but de cette soirée 
était de fêter les 10 ans d'AIR en AIRR, pas de faire du profit. 

 La soirée de retour est prévue le jeudi 20 décembre et seront fêtés également les 
anniversaires du trimestre (oct, nov et dec). Nous n'avons pas de nouvelles pour la 
vidéo. Teddy attend le mixage. 
Seront invités à cette soirée : José Cano Lopez et Madame, Teddy et les techniciens, 
les danseurs, le photographe et Isabelle Maupuy. Un repas comme suit sera 
préparé par les choristes : Alti, salé – Soprane, sucré – Basses et Ténors, pain, 
fromage et vin. La chorale fournira le pétillant et les jus de fruits. 

 

2 – Comptabilité chorale (janvier à aujourd'hui) 
Il ne reste plus beaucoup d'espèces (environ 130 €). En banque il reste 10 467 €. Les 
cotisations 2019 sont intactes. Il n'y aura pas de frais pour le concert du 3 décembre à la 
mairie de Tours. Le CCAS paiera les salaires de Sandra et Fabrice. 
 

3 – Renouvellement du bureau 
Catherine LE BRIS, Philippe SINET, Françoise RONDEAU conservent leurs postes respectifs 
de Présidente, vice-Président et trésorière. Martine BERNARD demande à être remplacée 
au poste de secrétaire. Cette demande est faite au bureau élargi et le sera à nouveau à 
l'ensemble de la chorale. Odile FEUTRIE informe que si quelqu'un veut la remplacer 
comme trésorière adjointe et chef de pupitre soprane, c'est possible. 

 Chefs de pupitre 
ALTI : Mireille RIPPERT – Martine BERNARD (départ de Catherine PERCHAUD). 
SOPRANES : Brigitte MOUSSA – Marie-Françoise GOURY. 
BASSES : Gérard KALVELAGE – Philippe SINET. 
TENORS : Emile MILCENT – Olivier BOURGAULT. 
Monique GOUDOUNEIX n'a pas donné de réponse quant à son maintien au bureau 
élargi. 

 Gestion du site 
Frédérique THEVENOT se propose. Il faut faire appel à la chorale pour trouver un 
ou une adjoint(e). 
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 Conception programmes et affiches 
Il faut un logiciel particulier. Marie-Françoise GOURY se propose, mais on va faire 
appel aussi à la chorale. Il faudra là encore un ou une adjoint(e). 

 Communication externe 
Il s'agit de la relation avec les médias. Informer de nos activités, écrire les articles 
pour la Nouvelle République (avant et après évènement). On fera également appel 
aux choristes. 
 

 Logistique 
Il n'est sans doute pas utile de recruter une équipe fixe. Jusqu'à présent, 
l'organisation des soirées (gestion du matériel, praticables,…) se déroule sans 
problème, avec toujours des volontaires. 

 Festivités 
Brigitte MOUSSA et Marie-Françoise GOURY proposent que les repas de fin d'année 
notamment, soient plus festifs. Elles recevront des propositions des choristes qui 
veulent participer. 

 
4 – Prochains concerts 

 Lundi 3 décembre 2018 :  
Concert CCAS à la mairie de Tours. Tenue noire et accessoires rouges et blancs 
(Noël). Le CCAS s'occupe des programmes. L'heure de raccord est à préciser. 

 Samedi 2 février 2019 :  
Concert à la chapelle de l'hôpital Bretonneau à 20h30. Sont invités le chœur de 
Marmoutier et le chœur des Trois Rivières de la Roche-Posay, qui viendra en bus. 
L'ordre de passage au concert sera le suivant : 
Le chœur de Marmoutier – 30mn, avec le raccord à 19h30 
Le chœur des Trois Rivières – 30 mn avec le raccord à 17h45 
Entracte de 15 mn avec quête pour l'Eglise. 
AIR en AIRR – 45 mn avec le raccord à 18h45. 
Il faut demander à Michel WINZER s'il accepte de s'occuper de la sono pour 17h15 
environ. 
Le chant commun des trois chorales sera Happy days, Marmoutier fera la partie 
solo. 
L'entrée ne sera pas payante normalement, la chapelle appartient au CHU qui la 
propose gratuitement. Les programmes seront proposés à l'entrée pour une 
participation financière. 
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On pourrait accueillir la Roche-Posay vers 15h00 à notre local pour un goûter 
préparé par nos soins. Il va falloir savoir l'heure d'arrivée prévue du bus. 

 Samedi 18 mai 2019 : 
Concert salle Villeret à l'occasion de l'année Balzac. Des animations sont prévues 
à Tours les 18, 19 et 20 mai. Alain GUION demande si Rossini, ami de Balzac, 
pourrait figurer au programme. Par téléphone, Sandra déclare qu'on pourrait 
inviter la chorale Monthevoy qui chanterait Rossini. Il faudrait aussi des chants en 
rapport avec le vin, le bien vivre. Sandra va chercher des chants. 

 Jeudi 27 juin 2019 : 
Concert annuel dans notre salle. 

5 – Prochains projets 
 Le stage avec Coline SERREAU les 26 et 27 janvier 2019 est annulé. Le 26 janvier, 

c'est le dîner dansant de La Vigne qui a repoussé sa soirée pour la fête de nos 10 
ans. On pourrait reprogrammer en 2020? 

 Novembre 2019 : le projet Prague est à travailler. Le séjour serait prévu les 8, 9, 10 
et 11 novembre. Départ le 8 novembre soir et retour le 11 novembre. Les 
organisateurs des rencontres internationales proposent un pack de 219 €, 
comprenant les taxes, l'hébergement dans un hôtel 3 étoiles au centre de Prague 
avec petit déjeuner. Les entrées pour les visites sont à ajouter, le prix du voyage 
A/R et les repas. Il faut ajouter le prix d'un bus pour se rendre à Paris et prendre 
l'avion. Le coût de 500 € annoncé est à voir, compte tenu des ajouts à faire. La 
chorale ferait au minimum 2 concerts de 30 mn. Le samedi 9novembre, un concert 
à ajouter, point fort des rencontres, avec toutes les chorales présentes. On peut 
aussi chanter à l'église et sur le marché de Noël. 

 
6 – Questions diverses 

 Frédérique THEVENOT demande si les choristes pourraient avoir au répertoire 
annuel des chants qu'ils proposeraient. Sandra n'est pas opposée, mais il faut 
trouver des partitions non payantes, avec arrangements qui conviennent aux 
différents pupitres. 

 Mireille RIPERT demande si on peut refaire le trombinoscope avec de nouvelles 
photos, plus récentes. C'est à voir avec Dominique RENONCIAL. Mireille se propose 
d'aider à la prise des photos. On pourrait proposer un calendrier aux choristes pour 
ces prises, pour chaque pupitre. 
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 Au téléphone, Sandra nous donne quelques titres de chansons prévues : Balade 
Nord-Irlandaise (Renaud), Guantanamera, You raise me up, Les uns contre les 
autres (Starmania), Lettre à France (Polnareff), Foule sentimentale (Souchon),…. 

 Catherine LE BRIS propose le changement d'accessoire orange de notre tenue 
noire. Une étole mousseline, de quatre couleurs différentes, est en cours de 
recherche et d'étude de prix. 

 
Fin de la réunion 21h30. 
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