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COMPTE-RENDU REUNION DE BUREAU ELARGI 
4 juin 2019 à 19h15 

 
 
 

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 P BOURGAULT Olivier P 

GUION Alain E GOURY M. Françoise P 

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________ 

 
 

ORDRE DU JOUR 
1 – Bilan de la soirée du 18 mai 2019 et point comptable 
2 – Préparation du concert du 27 juin 2019 : horaires, affiches, programmes, scène ouverte, 

vente de gâteaux, repas de fin d'année 
3 – Rentrée 2019-2020 : jeudi 29 août 2019 à partir de 19h, organisation 
4 – Projets 2019-2020 : Prague, Bohémian Rapsody, le 15 mars 2020 
5 – Postes bureau élargi 
6 – Questions diverses 
 

_______________________________________________________________________ 
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1 – Bilan de la soirée du 18 mai  
+ 1038,15 € en entrées 
- 1486,50 € en dépenses 
- 448,35 € en déficit 
 
Quelques dépenses : 

 100 affiches chez Photoscan pour 80,50 € 
 200 programmes pour 152 € 
 Cachets Sandra et Fabrice 487,50 € 
 SACEM 83,68 € 
 Achat des cadeaux 48,00 €  
 Alimentation 79,40 € 
 Pain 18,63 € 
 Boissons 364,80 € 
 Repas de la Couée 126,13 € 

Quelques recettes 
 La vente des programmes a rapporté 230 € 
 La restauration a rapporté : 

o Les assiettes de gâteaux ont rapporté 391 € 
o Les assiettes fromages-rillettes ont rapporté 240,50 € 

 
Point comptable par Françoise RONDEAU 

 11 502 € en banque 
 517 € en caisse soit un total de 12 109 € 

La mairie a accordé une subvention à AIRR de 2100 € qui sera redistribuée en fonction de chaque 
évènement (village Balzac quai de Loire, concert Villeret, plantation cep blanc Balzac). 
 

2 – Concert du 27 juin 
 Début du concert 20h30 
 Ouverture des portes 20h00 
 Raccord 19h00 
 Installation sono + praticables 18h15 
 Installation des chaises pour le public. 

A l'entracte, environ 20 mn, seront vendus des gâteaux et des jus de fruits. Tous les pupitres 
apporteront du sucré. 
Pendant l'entracte, Marie-Françoise RADENNE lira un texte humoristique. 
La tenue est la suivante : 

 Hommes : chemise blanche – pantalon noir – bretelles rouges sans nœud papillon 
 Filles : noir et blanc avec parures bijoux noires ou blanches 
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Le repas de fin d’année de la chorale aura lieu après départ du public, rangement de la salle et sera 
réservé aux choristes. 
 

 les sopranes    salades et gâteaux apéritif 
 les Alti    cakes salés – quiches 
 les hommes   pain, vin et fromages 
 

Nous fêterons également les anniversaires des avril-mai-juin. Ceux dont c’est l’anniversaire amènent 
les boissons. 
 
Pour les affiches et les programmes, on reprendra ce qui a été fait en 2018, en changeant tous les 
titres, dates, horaires et chants. Philippe Sinet s’en charge. 
 

3 – Rentrée 2019-2020 
Elle est fixée au jeudi 29 août de 19h à 19h30, uniquement, afin d'éviter la cohue à 19h30 de l'an 
passé. 
Mireille RIPERT vérifiera les coordonnées des choristes, Françoise RONDEAU réceptionnera les chèques 
et donnera les reçus, Odile FEUTRIE les rentrera dans l'ordinateur. 
Les tarifs d'adhésion chorale sont augmentés cette année : 

 1 personne 139,50 € ou 3 x 46,50 € - Adhésion AIRR 20 € 
 1 couple 237,00 € ou 3 x 79,00 € - Adhésion AIRR 36 € 

On recrutera à la rentrée des Alti et des hommes (annonce sur CEPRAVOI et le site chorale), en 
précisant bien les conditions (engagement du choriste, travail à la maison, assiduité aux répétitions, 
voix expérimentées). Les chefs de pupitres demanderont par mail aux choristes leur souhait ou non, de 
renouveler leur adhésion pour la prochaine saison. 
Mireille RIPERT devient adjointe pupitre Alto, Martine BERNARD devient chef de pupitre. 
A la rentrée il faudra trouver une chef de pupitre et une adjointe soprane puisque Brigitte MOUSSA et 
Marie-Françoise GOURY passent chez les Alti. Un mail a déjà été envoyé aux sopranes en ce sens par 
Catherine LE BRIS. A ce jour, aucune réponse n’est parvenue. 
 
 

4 – Projets 2019-2020 
 Prague : en juin il faudra demander aux choristes le solde du voyage avec paiement différé 

jusqu'en août. Les chants communs seront : Siyahamba et Adeste fideles (chant de Noël). 
 Bohemian Rapsody : Sandra va choisir entre deux partitions. Il va falloir établir un planning et 

décider des dates de concert (2020-2021). Les répétitions débuteront après Prague. Il y aura au 
moins deux répétitions générales avec les musiciens. Le concert sera étoffé avec de nouveaux 
chants en adéquation avec Bohemian Rapsody. 
Il y aura 1 clavier, 1 batterie et 2 guitaristes. 

  



 

4 

 

 

5 – Postes bureau élargi 
Catherine LE BRIS   Présidente 
Philippe SINET   vice-Président 
Mireille RIPERT   secrétaire (Marie-Françoise GOURY adjointe) 
Françoise RONDEAU   trésorière (Odile FEUTRIE adjointe) 
Marie-Françoise GOURY et Philippe SINET travailleront sur les programmes et les affiches. 
Catherine LE BRIS et Odile FEUTRIE sur le site Web. 
 

6 – Questions diverses 
Sandra propose une nouvelle organisation pour la rentrée afin d'optimiser le travail des répétitions : 

 1 jeudi de 20h à 22 h pupitres Soprane et Ténors 
 1 jeudi de 20h à 22 h pupitres alti et Basses 
 2 jeudi de 20h à 22 h tutti 

On aura donc 3 répétitions par mois. 
Il y aura également répétition tutti 1 dimanche par trimestre. 
 
Le réfrigérateur chorale a rendu l'âme. Catherine LE BRIS est allée voir chez "Envie" qui répare de 
l'électroménager. Elle a trouvé un réfrigérateur de 346 litres à 199 €, garanti 12 mois, avec 30 € de frais 
de livraison (à négocier). Le bureau accepte l'achat à l'unanimité. 
 
Fin de réunion à 21h30. 
 


