
 

COMPTE-RENDU REUNION DE BUREAU ELARGI 
Jeudi 22 Août 2019 à 18h30 

 
BUREAU BUREAU ELARGI 

Fonction Nom-Prénom 
P=présent 
E=Excusé 
A=absent 

Nom-Prénom 
P=présent 
E=Excusé 
A=absent 

Présidente LE BRIS Catherine P BERNARD Martine P 

Vice-Président SINET Philippe E BOURGAULT Olivier P 

Trésorière RONDEAU Françoise P FEUTRIE Odile P 

Secrétaire RIPERT Mireille P GOURY M. Françoise P 

   KALVELAGE Gérard P 

   MILCENT Emile P 

   MOUSSA Brigitte P 

Invités permanents 
P=présent 
E=Excusé 
A=absent 

ROTINAT-GUIGNARD  
Sandra  P 
GUION Alain  P 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

ORDRE DU JOUR 
____________________________________________________________________________ 
 

1- Préparation rentrée : inscriptions, accueil de nouveaux, petite répète, repas de rentrée avec 
anniversaires avril-mai-juin.  

2- Présentation planning répétitions pupitre et tutti. 
3- Présentation budget prévisionnel 2019-2020. 
4- Journées des 08 et 14 septembre. 
5- Préparation concert du 14/09/2019 
6- Présentation projet Bohemian. 
7- Point Prague. 
8- Questions diverses 

 
 



 

1-  Préparation rentrée : 
Les inscriptions pour la nouvelle rentrée se dérouleront sur 2 jeudis : les 29 août et le 5 septembre. A 
partir de 19heures, jusqu’à 19h30. Le fichier des coordonnées des membres du chœur a été envoyé par 
mail par Catherine Lebris. Il sera vérifié pour chaque choriste à leur arrivée. S’il y a une rectification à lui 
apporter le choriste remplira une fiche fournie par Marie-Françoise Goury où il notera sa ou ses 
nouvelles adresses et téléphone.   
La cotisation à l’association AIRR s’accompagnera d’une notice à signer concernant le droit à l’image, 
l’association possède désormais son propre site internet et publie des photos de différentes prestations 
dont la chorale.                                                                
Accueil des nouveaux choristes Les nouveaux choristes seront accueillis le jeudi 29 août.  
Une petite répète sera prévue le 29 août vers 20h 
Repas de rentrée avec anniversaires Avril-Mai-Juin.  La chorale offrira l’apéritif. Les Sopranes feront 
salades et desserts, les Altis cakes salés et tartes salés et les hommes apporteront le fromage et le pain. 
Ceux et celles qui fêteront leur anniversaire apporteront le pétillant et jus de fruits.  

 
2- Présentation Planning répétitions pupitres et tutti : 
Tous les choristes ont reçu le planning par mail envoyé par Sandra. Catherine a rajouté les jeudis où les 
anniversaires trimestriels seront fêtés. Précisions : Les répétions pupitres sont soit de 20h à 22h les jours 
où 1 seule répétition a lieu (S+T OU A+B), soit de 19h30 à 21h et de 21h à 22h30 lorsqu’il y a deux 
répétitions de pupitres différents le même jour (S+T ET A+B). 

 
3- Budget prévisionnel : 
En fonction des inscrits au 30 juin 2019, les Cotisations se présentent ainsi : 
44 individuels et 5 couples. 
Tarifs 2019-2020 :  Individuel = 139,50 euros, couple = 237,00 euros. 
Soit un total de 7323 euros de recette.  
Une augmentation du salaire de Sandra, d’environ 2%, a été validée par l’association AIRR : son salaire 
net à compter de la saison 2019-2020 est de 26,50 euros net de l’heure, au lieu de 26 (adopté en 2017).      
En fonction du planning Fabrice est rémunéré 25 euros de l’heure pour les répétitions. Pour les concerts 
Fabrice et  Sandra perçoivent un forfait de 150 euros chacu 
Prestation Concert avec le chœur de Monthevoy   le 15 mars 2020 : répétitions Fabrice + forfait Concert = 
350 euros. 
Frais de convivialité = 200 eur 
Impression affiches et programmes pour le 14 septembre : 100 euros 
Les frais d’URSSAF sont estimés à 1802 €. 
Le total des dépenses prévues s’élève à 5 949.60 €. 
Le budget prévisionnel est donc positif de 1 373.40 €. 
  



 

 
4- Journées du 08 et 14 septembre : 
Le dimanche 08 septembre se déroule la journée des associations, autour du lac de la Bergeonnerie. 
250 clubs et associations seront présents. L’association AIRR sera présente avec une nouvelle banderole. 
8 à 10 personnes sont souhaitées pour assurer une permanence pour la chorale, de 10h à 19h. Chacun 
et chacune peut rester le temps qui lui conviendra. 
La Vigne entre 2 rives du Cher sera présente en tant que partenaire de AIRR. Des flyers concernant nos 
différentes activités et nos prestations seront distribués au public.  
Le samedi 14 septembre Portes Ouvertes à l’association AIRR. Et concert de la chorale le soir.  
La chorale prévoit une grille avec photos et affiches de nos concerts. Une vente de nos CD sera proposée. 
Les choristes sont sollicités pour assurer une permanence le temps qu’ils le souhaitent. Ils peuvent 
apporter leur pique-nique pour déjeuner sur place. Un pot de l’amitié sera offert à midi. Les portes 
seront fermées à 17h.  

 
5- Préparation concert du 14/09/2019 : 
Les praticables, la sono, l’installation des chaises seront effectués à 18h (appel à bénévoles) 
Le raccord est à 18h30. 
Les portes seront ouvertes au public à 20h pour le concert à 20h30. 
Les choristes sont invités à confectionner des gâteaux afin d’organiser une vente pendant les 20mn de 
l’entracte. Pour cela, un barnum sera monté à l’extérieur de la salle. (appel à bénévoles pour la vente 
ainsi que celle desprogrammes). 
La tenue des choristes est la tenue d’été : noir et blanc pour tous et bretelles rouges pour les garçons, 
sans noeud papillon. Chaussures blanches ou noires pour les dames, ou rouges pour les gars !!!!  
 
6- Bohemian Rapsody : 
Sandra a plusieurs partitions différentes qu’elle avait scannées avant la sortie du film. Depuis, plus aucun 
document n’est disponible librement sur le net. Les partitions ne sont pas de très bonne qualité musicale 
et ne sont pas des intégrales du chant que l’on connait.  Fabrice réécrit toute la partition en faisant un 
mix de ce qu’il a en sa possession. 
Le début des répétitions est prévu le jeudi 21 novembre. Sandra nous informe que nous pourrons 
commencer les répétitions avec les musiciens en septembre 2020. Il y a un guitariste, un bassiste, un 
batteur, et Fabrice au clavier, et concert en décembre 2020 ou janvier 2021. Les musiciens seront 
rémunérés 100 euros chacun par concert ; pour les répétitions : uniquement paiement de frais de 
déplacement et repas, et les dimanches payés 100euros plus le repas offert par la chorale.   
Sandra accentuera le travail sur Bohemian tout le 1er trimestre 2020. La chanson française sera malgré 
tout bien présente dans notre répertoire. 
Pour la salle du concert, Catherine Le Bris a fait des recherches de salles sur Tours et son agglomération. 
Il s’avère que celles-ci sont très chères.  Pour exemple : Jacques Brel à Joué les Tours : 660 euros pour 



 

330 places, sono et vidéo gratuite pour les jocondiens, à voir pour nous. Salle Atrium St Avertin : pour 
383 places 1500 euros, régie pour 4h, 529 ,50 euros, accès régie lumières 182 euros.  
Yves Renault à Chambray : salle, éclairage, régie 1412 euros de 250 à 725 places. L’Escale à Saint Cyr : 1 
journée de week-end 1910 euros 400 places.  
 Sandra pense qu’il faut qu’on soit sonorisé, chœur et musiciens.  
 Nous continuons nos recherches.  

 
7- Point Prague : 
La chorale règle le voyage et l’hébergement pour Sandra et Fabrice, ce qui correspond à peu près aux 
forfaits qu’ils auraient perçus par concert. Il reste 3 règlements à encaisser et des cartes d’identités 
manquent encore. Le total dû, vol, transferts autocars, hébergements et extra, est égal à 17696,25 euros.  
 
8- Questions diverses : 
Photo de groupe : La photo de groupe est à refaire, quelques choristes sont partis et d’autres sont 
accueillis cette année. Celle-ci sera prévue le jeudi 13 février 2020, pour avoir une nouvelle photo pour 
l’affiche lors de notre concert du 15 mars avec l’Ensemble Vocal Monthevoy.  Des photos seront prises 
avec chacune des tenues. 
Echange et rencontre de chœur :  Alain propose un échange avec une chorale des Hautes Pyrénées, La 
Chorale du Lavedan. Leur répertoire est classique, contemporain, local, composée de 40 choristes. 3 ou 
4 concerts seront proposés dans les églises de la région, étalés sur quelques jours sur place. A étudier.   
Le concert de fin Juin est définitivement reporté en septembre et sera notre concert de rentrée. Un repas 
convivial sera prévu ce jour-là.  
Proposition de chants par Sandra :  The show must go on, Quand la musique est bonne, Dès que le vent 
soufflera,  Je veux du soleil,  Qu’on me donne l’envie, un medley de Delpech, L’important c’est la rose, 
L’orange, Couleur café, Ta Cathy t’a quitté, Lettre à France, Le bal des Lazes, Quand on n’a que l’amour,  
Au fur et à mesure, Je voudrais tant que tu te souviennes, Les feuilles mortes.  
 
Fin de la réunion 20h30 

 


