
Compte-rendu 

Conseil d’Administration du 28 octobre 2010 
 

 

 

Présents : Béatrice Creux, Alexia Fogola, Marie-Françoise Grasset, Patricia Issiot, 

Joseph Morelli, Aymeline Perrin, Jérôme Tiberi,  

 

 

Absents excusés : Sylviane Guyot, Raphaël Humbert, Marie-Céline Royon 

 

 

 

 Préparation de l’assemblée générale du 4 novembre 2010 

 Les statuts 

Après relecture des statuts, le CA est renouvelable par tiers. 

 2 démissions : Marie-Céline Royon, Sylviane Guyot 

 4 sortants : Béatrice Creux, Alexia Fogola, Joseph Morelli, Jérome Tiberi 

 

 Achats des partitions 

Commande de 25 exemplaires de chaque partition pour un coût de 445,50 €. 

Les partitions sont distribuées et récupérées en cas de départ ou en sortie de programme. 

Si une partition est perdue, elle doit être remboursée au prix d’achat. 

Cette année nous chanterons 19 chants par contre « Mur de poussière » ne sera pas chanté car 

il n’y a pas de partition. 

 

 Dates de la saison 2010-2011 

 Le 4 décembre 2010 : Téléthon à vif. 

 Le 27 mars 2011 : Concours de Draguignan compromis pour l’instant. En attente de 

renseignements complémentaires pour l’hébergement et sur notre participation. 

 Les 23 & 24 avril 2011 : le weekend de Pâques à St Just St Rambert est très 

compromis, voire si on peut le déplacer au 26 & 27 mars 2011. 

 Les samedi 18 juin 2011 à 20h30 & le dimanche 19 juin 2011 à 17h00 concert à 

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

moins de 10 ans. 

 Possibilité de préventes de places à un tarif préférentiel (6€) jusqu’au 11 juin 

2011. 

 Voire pour chanter dans un village après notre concert des 18 & 19 juin 2011 : 

 La Trinité 

 Le Bourget-en-Huile 

 Le Pontet 

 

 Voire pour échange avec les chorales suivantes : 

 Chorale de l’université de Chambéry 

 Chorale d’Aiton 

 Chorale de Gières 

 Chorale de La Terrasse (19 ou 26 novembre 2011) 

Date possible le 17 avril 2011. 



 Concours Vérone 

 Au mois d’avril 2012, pensez à réserver les dates (5 jours) 

 Financement 

 Monter un projet Leader 

 Demander à Carrefour Market de participer au frais de transports 

 Possibilité d’épargne 

 

 Questions diverses 

 Jeudi 11 novembre 2010 répétition annulé ou reporté au jeudi 3 mars ou 2 juin 2011. 

 Site internet 

 Seuls les membres adhérents ont accès à la rubrique « Le coin des choristes » 

du site internet. 

 Les frais d’hébergement sont de 35 €. 

 Demi-journée de travail du 29 janvier 2011 de 14h à 17h au Verneil 

 Demi-journée de travail du 16 avril 2011 de 14hà 17h à La Salle Polyvalente 

 Sponsors : 

 Demander à Carrefour Market 

 Prendre du temps pour apprendre les canons pour les après concerts 

 Prévoir l’enregistrement d’un CD avant le concert de St Just St Rambert les 17 et 24 

février 2011. 

 Patricia a commencé à faire un logo et l’affine. 

 Bilan financier 2009-2010 (Voir annexe) 


