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COMPTE-RENDU REUNION DE BUREAU ELARGI 
8 avril 2019 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 MOUSSA Brigitte E 

Secrétaire BERNARD Martine P MILCENT Emile A 

Invités permanents 
P=présent 
E=excusé 
A=absent 

Gérard KALVELAGE P 

ROTINAT-GUIGNARD Sandra P BOURGAULT Olivier E 

GUION Alain P GOURY M. Françoise P 

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________ 

 

ORDRE DU JOUR 
1 – Point comptable 
2 – Participation chorale à l'année Balzac 
3 – Repas de fin d'année chorale 
4 – Tenue 
5 – Point PRAGUE 
6 – Intégration de nouvelles recrues 
7 – Projet 2020 
8 – Infos AIRR 
9 – Questions diverses 

_______________________________________________________________________ 
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1 – Point comptable 
Au 31/03/2019 il y a 526 € en caisse. 
Sur le compte bancaire on dispose de 11572,01 €. Les chèques cotisations qui vont être déposés 
prochainement, porteront le compte à 13010,01 €. 
 

2 – Participation de la chorale à l'année Balzac 
La ville de Tours organise de nombreux évènements tout au long de l'année, dont notre concert du 
18 mai. La ville met à notre disposition la salle Villeret, à titre gratuit. La chorale organisera une 
restauration sur place, pour rentrer un peu d'argent dans sa caisse. Chaque choriste apportera un plat 
salé et un plat sucré. Des tartines de rillettes seront également proposées et la cave Cathelineau sera 
présente. 
L'ouverture des portes est prévue à 19h00, avec restauration immédiate et pendant l’entracte. 
L'association AIRR viendra aider à préparer les tartines et à proposer les programmes. 
Le déroulement suivant est prévu : 
16h30 : installation sonos AIRR et EVM, clavinova et praticables EVM, début préparation tartines par 
choristes AIR EN AIRR  
17h15 :  raccord AIR EN AIRR  
18h00 : mise en place des 2 chœurs  
18h45-19h30 : raccord EVM  
18h45-19h00 : préparation par AIR EN AIRR des ventes petite restauration  
19h : ouverture des portes avec vente de petite restauration et dégustation de vin, vente des 
programmes (aide adhérents AIRR + Cathelineau)  
20h00 : ouverture de la salle  
20h30 : début concert : 1 - AIR EN AIRR ; 2 - EVM  
21h30 : entracte avec vente  
23h00 : fin du concert  
00h00 : fermeture de la salle  
L'entracte durera au moins 20 mn et le concert se terminera à 23h00. La salle doit être libérée à 00h00.  
 
Pour partager un moment de convivialité et d'échange avec l'ensemble vocal de Monthevoy, on fera un 
goûter le dimanche 5 mai à l'issue de notre répétition de 10h00 à 17h00, à notre local. Monthevoy qui 
arrivera vers 15h apportera les boissons, AIR en AIRR offrira les gâteaux. 
AIR en AIRR fera sa présentation en début de concert le 18 mai, Monthevoy fera la sienne. 
L'association AIRR recevra une subvention de 2100 € de la ville de Tours, répartie sur les différents 
évènements (la Vigne, le village Balzac bord de Loire, plantation des ceps Balzac blancs,…). Une 
comptabilité de chaque événement sera établie et la somme de 2100€ sera répartie en fonction des 
résultats de chaque événement. 
 

3 – Repas de fin d'année chorale 
Le concert aura lieu le 27 juin à 20h30. A la mi-soirée, pendant l'intermède, des choristes pourraient 
proposer une animation musicale (instruments). Un mail sera envoyé à chaque choriste (B. MOUSSA et 
M.F. GOURY s’en occupent). 
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Un buffet, entre choristes,  sera proposé après le départ du public. 
 

4 – Tenue 
 Pour les hommes : tenue noire avec bretelles et nœuds papillons rouges 
 Pour les femmes : tenue noire avec accessoires bijoux de couleur (boucles d'oreilles et colliers 

assortis). 
Un test sera effectué pour le 18 mai, les hommes mettront les nœuds papillons des 10 ans, car on n'aura 
peut-être pas reçu les bretelles (P. Sinet s’en occupe). Les femmes porteront leurs bijoux fantaisie de 
couleur. 
 

5 – Point PRAGUE 
Il y a 40 participants dont 35 choristes répartis comme suit : 

 11 alti 
 4 Basses 
 16 Sopranes 
 4 Ténors 

33 prendront l'avion. 
Il manque encore les photocopies de 4 cartes d'identité. Le planning du séjour a été publié sur notre site 
chorale. Le jour du départ, rendez-vous 8h00 à la salle, pour un départ à 8h15 (horaires provisoires en 
fonction de l’autocar). 
Les partitions des 4 chants communs arriveront en septembre et Sandra va déterminer les 4 chants 
sacrés pour le service du dimanche. 
Une répétition spécifique PRAGUE est organisée pour le dimanche 29 septembre 2019 de 10h30 à 17h, 
ainsi que la veille du départ, jeudi 7 novembre 2019. 
 

6 – Intégration de nouvelles recrues 
Les nouveaux n'ont pas participé aux concerts de février à la chapelle Saint-Roch de Bretonneau et de 
Mars à Veigné. Catherine LE BRIS rapportent des propos recueillis de ceux-ci selon lesquels ils auraient 
des difficultés à maîtriser les anciens chants car rarement ou rapidement repris aux répétitions car déjà 
connus et maîtrisés par l’ensemble. Sandra rappelle alors la nécessité de renouveler le répertoire après 
l’année passée à travailler sur le répertoire des 10 ans, ainsi que celle d’un travail personnel en dehors 
des répétitions. Après discussion, il a été convenu que les chants « piliers » du répertoire seraient repris 
de temps en temps aux répétitions communes. 
 Des répétitions supplémentaires sont proposées par Sandra, les mardi soir 21 mai ou 11 juin à 
Marmoutier, ou les samedis matin 25 mai ou 15 juin à notre local. Catherine LE BRIS doit contacter Alain 
GUION pour la disponibilité du local. 
 

7 – Projets 2020 
 "Bohemian Rapsody", proposé par Catherine LE BRIS 

C'est un programme difficile et compliqué, qui se ferait sur l'année entière, chanté en anglais et 
par cœur. Cette pièce serait associée à un programme Rock français. Ce serait une toute autre 
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manière de travailler, demandant rigueur et assiduité. Il faut budgétiser le projet et ajouter le 
salaire pour au moins 4 musiciens. Dès jeudi 11 avril, Sandra présentera le projet aux choristes, 
lors de notre répétition. Il faut une validation collective, pour que personne ne se trouve écarté. 

 Participation en Off (hors concours) au Florilège vocal de Tours, le dernier week-end de mai. 
Ce sont les organisateurs qui retiendront ou pas notre candidature éventuelle. Sandra n'est pas 
vraiment enthousiaste. 

 *15/03/2020 : invitation par l’Ensemble Vocal Monthevoy à SAINT GEORGES SUR CHER. 
(*) Ajout de Catherine LE BRIS à la rédaction du CR, cette information n'ayant pas été annoncée 
en réunion). 
 

 

8 – Infos AIRR 
En mai : 

 Village Balzac bords de Loire 
 Plantation des ceps Balzac blancs 
 Exposition salon des Arts à notre local 

22 mai : sortie de printemps AIRR 
25 juin : repas de fin d'année AIRR 
26 octobre : soirée dîner dansant AIRR. 
 

9 – Questions diverses 
Néant 
 
Fin de la réunion 21h 


