
          Conseil d’Administration du mardi 2 juillet
           19h15 - 48 bis rue des Alpes - 26000 Valence

Ordre du Jour
Présents : Mme Florenson Claire,  Mme Magne Marie Christine, Mme Paille Maïa, Mme Rufin 
Annie, Mme Sierra Marie Hélène, Mme Thomine Sophie, Mme Villete Christiane.  

absent excusé : M Orion Pierre Olivier

Approbation du compte rendu du dernier CA : adopté à l'unanimité

Calendrier: (voir planning 2ème trimestre ci joint) et sur le site https://
ensemblevocalvalence.com

-  Les répétitions retrouvent leur horaire habituel : 20h-22h30.
- vendredi 6 septembre: reprise des répétitions
- lundi 23 septembre :la répétition aura lieu au Temple de Charran. la répétition du 

vendredi
 27 est supprimée.
- samedi 5 et dimanche 6 octobre: séjour à Crupies
- dimanche 20 octobre: concert à Romans (voir plus loin)
- vendredi 25 octobre: une répétition supplémentaire est fixée  pendant les vacances de

 Toussaint.
 - vendredi 8  novembre : la répétition est à confirmer.

-vendredi 22 novembre :Générale à St Marcel: horaire à confirmer.
- samedi 23 novembre : concert à Guilherand- Grange et dimanche à St Marcel, les 

horaires
 vous seront communiqués ultérieurement.

• Organisation de la rentrée
Séjour à  Crupies au  centre de Musiflore; ( un courrier sera envoyé spécifiquement). Les 
horaires de travail seront : samedi 13h30-18h ; AG 18h15-19h15 ; dimanche 9h30-12h et 
14h-17h. Il y a la  possibilité d’inviter les conjoints et enfants (sans contribution de l'EVV).

• Vote pour  la contribution de l' EVV est de  30€ / choriste, celle des choristes est fixée à 
20€. Adopté à l'unanimité

• Vote pour  la présence d’un accompagnateur piano sera demandée ;25€/h + déplacement. 
Adopté à l'unanimité

• L'AG se tiendra avant le repas du samedi soir.

Cotisation
120€. Le montant est inchangé. Elle est exigible dès la rentrée de Septembre, 
éventuellement payable en 3 fois. Vote : Adopté à l'unanimité

•  Concert du 20 octobre  Romans
- Point sur l’organisation
Maïa souhaite vivement l’établissement d’une convention et un droit de regard sur 
l’affiche et  la mention de la soliste Christel Rimet-Carion. Annie va prendre contact avec 

https://ensemblevocalvalence.com/
https://ensemblevocalvalence.com/


F. Brun.

Concerts de novembre
� Billetterie
Tarifs : Plein Tarif : 15€ en prévente ; Sur place : 18€. Tarif Réduit : 10€ en prévente ; 
12€ sur place
- Composition et impression des billets : Marie-Hélène se charge de commander 

200 billets et d’établir une convention avec Helloasso
- Conventions à établir (voir OT Valence et St Péray)
Des tickets à souche seront donnés à la caisse pour les personnes ayant acheté en ligne et 
n’ayant pas sur elles de justificatif (papier). Marie-Hélène demande un règlement par 
chèques séparés selon le lieu de concert choisi.
-    Communication

- Affiche et flyers : choix et révision de la maquette.Maïa finalisera le texte
- nous décidons de commander chez Saxoprint : 5000 flyers A5 ou A6 

(selon le format )
- Marie-Christine et la graphiste Caroline s’occuperont de la commande et 

de la livraison, et règleront avec la carte de l’EVV.
- 200 affiches en A4  et 50 en A3 seront à commander.

- Logistique
Matériel nécessaire :

3 rampes de 3 spots. Sophie fera établir des devis.
Marie-Hélène voit avec Soyons la possibilité d’obtenir les praticables. On 
demandera à Jean Merckx  de se renseigner sur le matériel de la ville de Romans.
Emprunter 6 pupitres au Conservatoire.
Prévoir des chaises pour les choristes ne pouvant pas rester debout

Point sur les coûts
- Cachet de la soliste
Sur proposition de Maïa il sera égal à celui des instrumentistes soit 150€., .
Une répétition préalable de 6h sera faite avec les instrumentistes. Répétition prévue dans 
leur cachet.

Point sur le départ annoncé de Maïa:
La réflexion et la recherche d'un nouveau chef est en cours.
Annie s’assure que Maïa est réellement décidée à nous quitter. Elle lui redit qu’un retour 
sur sa décision serait toujours possible. Maïa réaffirme son intention et confirme qu'elle 
partira à l'issue des concerts, soit fin novembre ainsi qu'elle l'avait annoncé à l'AG l'année 
dernière. Elle est toujours en recherche.
Par ailleurs les membres du CA participent au recrutement d’un nouveau chef de chœur. 
Une candidature est proposée : celle de Tatiana Vernoux. La recherche va donc se 
poursuivre.



! Remplacement du trombinoscope
Point remis à plus tard, en raison de l’absence de Pierre-Olivier.

! Forum des associations
Le planning reste incomplet. Il faudra faire appel à d’autres candidatures.

Questions diverses
Prochain CA probablement le 30 septembre.

fin du CA à 23h.
Mme Magne , Secrétaire


