
Compte-rendu 

Conseil d’Administration du 14 février 2011 
 

 

Présents : Béatrice Creux, Alexia Fogola, Réjane Granon-Olivier, Marie-Françoise Grasset, 

Raphaël Humbert, Patricia Issiot, Joseph Morelli, Aymeline Perrin, Noëlle Pires-Martins, 

Jérôme Tiberi 

 

Absents excusés : Julien Ravel 

 

 L’apprentissage des chants : 

Il reste à apprendre 3 chants (Dès que le vent soufflera, Voyage en Italie et Le jazz et la java). 

Ils sont reportés à la saison prochaine. 

Nous avons donc 16 chants au total cette année. 

 

 Les concerts 

 Le 27 mars 2011 à l’église d’Aiton (horaire à définir avec eux) 

 Programme :  

- Le meilleur de nous même 

- Solitaire 

- Oui je l’adore 

- Rio Grande 

- Ecris l’histoire 

- Figures imposés 

- La chauve souris 

- Le Dîner 

 Le 17 Avril 2011 à La Rochette avec La Chambre à 18h30 à la salle polyvalente 

Entrée libre. Participation laissée à l’appréciation du public. Décider si l’on partage les dons. 

Prévoir une collation sucrée avant le concert et un buffet après le concert. 

Voir pour un chant commun. 

 Le samedi 18 juin 2011 à 20h30 et dimanche 19 juin 2011 à 17h à La Rochette 

« Le temps d’M » 

Entrée : Tarifs 8 € adultes et 4€ enfants (10 à 16 ans), gratuit pour les moins de 10 ans. 

Possibilité de préventes de places à un tarif préférentiel de 6€ jusqu’au 11 juin 2011. 

Programme numéroté, tirage au sort pour gagner un lot, une plante ou la tombola calendrier 

(cf question diverses). 

Quizz distribué avec le programme pour le recrutement. 

Les tenues : pantalon noir + polo couleur 

 Le jeudi 23 juin 2011 au Pontet 

 Le jeudi 30 juin 2011 à La Trinité 

 Arvillard à la rentrée ou au téléthon 

 La Terrasse 19 ou 26 novembre 2011. 

 

 



 Recrutement 

Quizz distribué avec les programmes aux concerts du mois de juin. 

Flyers « wanted ». 

 

 CD 

Carrefour Market nous finance les 120 € de la réalisation du CD. Il peut aussi nous les mettre 

en vente et nous faire de la publicité sur les télés aux caisses pour les spectacles et le 

recrutement. 

Il nous reste à trouver des financements pour payer les CD de façon à ce que nous fassions un 

maximum de bénéfice. 

 

 Vérone 

En cours de consultation des transporteurs (Alvès Transport, Voyage Anselmino, Aurore 

Evasion, Perraud Autocars) 

Transports : environ 4500 € 

Le coût est de 430 € par choriste hors subventions et 450 € par personne pour les extérieurs. 

Possibilité de mettre de l’argent de côté dès jeudi prochain 30 € ou moins pour atteindre 450 € 

avant le départ. 

Faire une demande de subvention exceptionnelle à la mairie pour le voyage. 

Faire une demande de subvention au conseil général. 

 

 Questions diverses 

Tombola : vendre les cases d’un calendrier (365 cases), 1 euro la case, 4 euros les 5 cases. 

Idée lot : soins chez Vénus, soins chez Mira Beauté, balade en chien de traîneau La Ferrière. 

Aller voir les maires pour des éventuelles subventions. 

Monter un projet pour aller chanter à Mömlingen en 2013. 


