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COMPTE-RENDU REUNION DE BUREAU ELARGI 
18 janvier 2019 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 P 

Vice-Président SINET Philippe P RIPERT Mireille P 

Trésorière RONDEAU Françoise P MOUSSA Brigitte P 

Secrétaire BERNARD Martine P MILCENT Emile P 

Invités permanents 
P=présent 
E=excusé 
A=absent 

Gérard KALVELAGE P 

ROTINAT-GUIGNARD Sandra E BOURGAULT Olivier P 

GUION Martine P GOURY M. Françoise P 

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________ 

 

ORDRE DU JOUR 
1 – Résultat appel à candidatures 
2 – Comptabilité chorale 2018 
3 – AG AIRR du 28/01/2019 : cotisation chorale 2019-2020 
4 – Concert du 02/02/2019 : organisation, préparation (communication externe, 

programmes) 
5 – projet PRAGUE 
6 – Questions diverses  

_______________________________________________________________________ 
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En préalable à la réunion du BE, une réunion a été organisée entre secrétaires chorale et association et 
trèsorières concernant les création et tenue du fichier des adhérents qui, jusqu’à présent, regroupait 
coordonnées adhérents et données comptables. Voici la nouvelle procédure décidée : 
- 1 fichier sur les données comptables avec la trésorière de la chorale 
- 1 fichier pour tous les renseignements choristes avec la secrétaire de la chorale. 
Les fichiers seront mis à jour au fur et à mesure des nouvelles inscriptions chorale, ou des départs 
éventuels et transmis à la secrétaire de l’association AIRR. 
Martine GUION précise que pour la rentrée 2019, un papier adhésion AIRR et un reçu suffiront pour un 
couple. 
 

1 – Appel à candidatures 
3 postes sont à pourvoir : 
- secrétaire 
- gestionnaire du site web – Mireille RIPERT se propose avec Olivier BOURGAULT comme adjoint 
- responsable affiches et programmes – Marie-Françoise GOURY avec Philippe SINET comme adjoint 
Martine GUION va demander une formation gratuite pour la gestion d'un site web (Mireille RIPERT, 
Marie-Françoise GOURY, Olivier BOURGAULT, Catherine LE BRIS et Françoise RONDEAU sont intéressés). 
 

2 – Comptabilité chorale  
Voir le tableau Trésorerie chorale en annexe jointe. 
 

3 – Cotisations 2019-2020 
La présidente Catherine LE BRIS propose une petite augmentation annuelle, plutôt qu'une plus 
importante tous les 3 ou 4 ans.la proposition est acceptée par le bureau. 
Solo : actuellement 138 € - A la rentrée : 139,50 € ou 3 chèque de 46,50 € 
Couple : actuellement 234 € - A la rentrée : 237 € ou 3 chèques de 79 € 
Soit une augmentation de 1%. 
 

4 – Concert du 2 février 2019 
Les 4 chefs de pupitre envoient un mail aux choristes qui renseigneront leur présence ou non pour le 
concert. 
Le chœur des Trois Rivières arrivera pour 17h00-17h30 et participera à la 3ème mi-temps dans notre local. 
Le local sera préparé avant concert, pour installer le buffet et recevoir les plats. 
Martine GUION, Mireille RIPERT, Brigitte MOUSSA, Martine BERNARD, Philippe SINET et Gérard 
KALVELAGE effectueront l'installation et la préparation du local de 17h à 18h. Les choristes qui le 
peuvent apporteront leurs plats.  
La sono sera installée dans l'église à 17h15. 
Les raccords : 
- 17h45 : chœur des Trois Rivières 
- 18h30 : "tutti", chant commun 
- 18h45 : AIR en AIRR  
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- 19h30 : Marmoutier 
Une table sera installée pour la vente des programmes et des CD. L'apéritif pour la 3ème mi-temps est 
offert par la chorale (pétillant et amuse-bouche ainsi que les boissons) : prévoir l'achat de 2 cubis de vin 
rouge et rosé, de l'eau et des jus de fruits, des assiettes, des couverts, verres et serviettes. 
Chaque choriste apportera un plat salé et un plat sucré, pour 6 à 8 personnes, faciles à manger et déjà 
découpés. 
La communication externe (programme, affiche) est aux mains de Marie-Françoise GOURY. 
La personne responsable de l'église se charge de la communication avec la Nouvelle République. Les 
autres chorales, recensées cet été par Catherine LE BRIS et Mireille RIPERT, et regroupées dans un même 
fichier, seront informées du concert par Philippe SINET. 
 

5 – Projet PRAGUE 
42 personnes au total, notées pour le séjour, dont 40 choristes : 
- 14 alti 
- 17 sopranes 
- 5 basses 
- 4 ténors 
Le prix du séjour serait proposé pour un montant inférieur à 500€ par personne, en incluant : 
- le bus, aller et retour Tours – Roissy et Roissy – Tours 
- les taxes aéroports 
- le billet d'avion 
- l'hébergement en chambre 2 ou 3 personnes, formule petit-déjeuner 
- 1 place pour l'accordéon de Fabrice (il faut donc prendre une place en plus). 
Trois devis ont été faits pour le voyage Tours – Paris – Tours, et c'est Amboise Tourisme le moins cher à 
1950 € TTC. Le devis court jusqu'au 31 janvier. 
Pour le transport aérien le devis court également jusqu'au 24 janvier. 
Donc, un chèque d'acompte de 250 € est demandé à chaque choriste pour le jeudi 24 janvier. La 
compagnie aérienne demande un acompte de 30% à la réservation. Apporter une photocopie du 
passeport ou de la carte d'identité. Ne pas oublier de faire sa demande pour la carte européenne de 
sécurité sociale. La chorale prend en charge le voyage et l'hébergement pour Sandra et Fabrice.  
Le package hébergement à l'hôtel se monte à 179 € par personne au lieu des 219 € annoncés. Les repas, 
sorties, visites sont à la charge des choristes. L'euro n'est pas en cours à Prague, c'est la couronne 
tchèque (100 couronnes tchèques équivalent à 4 €). 
 

6 – Questions diverses 
 Après consultation de l’ensemble des choristes le jeudi 17 janvier à la suite du résultat du 

DOODLE qui avait été mis en place, c’est le choix d’une uniformité dans la tenue (noire pour 
hommes et femmes), et d’une uniformité dans le type d’accessoire (1 accessoire femmes, 1 
accessoire hommes) mais de couleur différente qui a été fait. 
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Toutefois, le type d’accessoire n’étant pas défini compte tenu des divergences rencontrées, il 
est demandé aux membres du BE d’y réfléchir et de faire des propositions pour la prochaine 
réunion. 
En conséquence, pour le concert du 02/02/2019, nous restons sur la tenue noire avec 
accessoire orange. 

 - à voir pour les hommes (foulard, cravate, nœud papillon,…) 
 Sandra a fait part d'un nouveau site pour les partitions. On fera un choix et voir avec elle pour la 

réécriture. 
 Michelle de LA ROCHEBROCHARD demande par l'intermédiaire d'Olivier BOURGAULT, si elle 

peut toujours recevoir partitions et audios de tous les chants appris, pour une éventuelle 
reprise l'année prochaine, mais dans un pupitre différent. Le BE n’y voit pas d’inconvénient 
mais Sandra ne pourra dire à Michelle dans quel pupitre elle sera qu’après une nouvelle 
audition à la rentrée. 

 Brigitte MOUSSA et Marie-Françoise GOURY vont envoyer un mail aux choristes pour qu'ils 
réfléchissent sur d'éventuelles animations  pour le repas de fin d'année, qu'ils auraient envie de 
présenter. 

 
Fin de la réunion 20h30. 
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