Réunion de bureau du 27 mai 2010
Présents : Isabelle Charles, Patricia Issiot, Béatrice Creux, Alexia Fogola, Joseph Morelli,
Aymeline Perrin, Marie-Céline Royon, Jérôme Tibéri, Marie-Françoise Grasset.

Excusés : Sylviane Guyot, Raphaël Humbert.
Finance : à renflouer absolument !
- Subvention : 1200 euros -> environ 3 mois (435 euros/mois)
- Cotisations : 2400 euros -> environ 6 mois (120euros x 20)
Solutions possibles :
- recrutement (insister sur les nouveaux chants) !!!
- vendre des concerts aux comités des fêtes d'autres villes (prévoir un cd de
présentation)
- ou augmenter les cotisations ?
- ou 3 répétitions sur 4 avec Marie-Françoise ? (dernier recours si pas les moyens)
Recrutement :
- Flyers aux concerts, dans les commerces…
- Forum des associations au mois de septembre
- CD
- Mettre une annonce sur "On Va Sortir"
- Concerts

Remarque : C’est un investissement important, c’est peut être ce qui refroidit les nouveaux.
Partitions : photocopiées ou scannées pour les grandes vacances en attendant d’avoir la liste
définitive et de faire une commande groupée.
Contacts :
-

Chorale La Terrasse
Chorale La Chambre
Chorale de Flumet
Chorale de Gilly sur Isère
Chorale de Vif
Chorale de St Just St Rambert

Concerts et rencontres à répartir sur l’année :
- 1 en octobre ou novembre
- 1 en février
- 1 en avril – mai
- 2 en juin
Dates à retenir dès maintenant
- Dimanche 5 septembre : forum des associations, aubade vers 16h30
- Jeudi 9 septembre : reprise des répétitions
- Week-end 17 – 18 – 19 juin 2011 : spectacles de fin de saison
- Demi-journées de travail : samedi 29 janvier et 16 avril 2011

Prévisions de liste de chants
On garde :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Francky
des rails
tomber la chemise
oui j'ladore
le meilleur de nous mêmes
solitaire

On ajoute :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

figures imposées
fils de
rio grande
joker
le manège
la chauve souris
voyage en Italie

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

savoir aimer
je ne sais pas son nom
le jazz et la java
mal o mains
combien de temps
murs de poussière
dès que le vent soufflera

Ce qui fait 20 chants, réfléchir au travail que cela va demander, chacun a émis des vœux,
Marif a gardé pas mal des demandes, voilà pourquoi le liste est longue.
On doit voir ce qui est réellement faisable par chacun et décider de la programmation pour
cet été : tout ou quelques uns ?

