
Compte rendu du CA du 4 octobre 2019
Présents, Claire FLORENSON, Marie-Christine MAGNE, Pierre-Olivier ORION, Annie
RUFIN, Marie-Hélène SIERRA,. Christiane VILLETTE et Sophie THOMINE absentes
excusées.
Le compte rendu du CA précédent a été validé par courriel.

Nous sommes à la veille de notre séjour au centre Musiflore de Crupies le weekend du
19-20 octobre, L’objet était de préparer l’assemblée générale qui aura lieu Samedi 19 octobre
à 18h15.

A Rufin présente le rapport moral, MC Magne le rapport d’activité et MH Sierra le
rapport financier pour harmoniser nos commentaires lors de l’AG. Nous vérifions ensuite les
différentes dates et lieux de répétition pour le concert à Romans et pour ceux de novembre.

Certains choristes refusent de payer l’intégralité de la cotisation, ne connaissant pas le
nom du prochain chef de chœur. Le manque de clarté sur ce point entraine des tensions et il
faudra que nous appliquions rigoureusement les statuts et élaborions un règlement intérieur
précis pour éviter cette situation.

A notre demande, Mme Paille demandera à T. Vernoux si elle peut la présenter en tant
qu’éventuelle chef de chœur. Celle-ci assiste à nos répétitions depuis 2 ou 3 séances.
Pour le concert de Romans, M Paille a finalisé les œuvres que nous allons chanter. S Thomine
 nous confirme que nous aurons des éclairages à ce concert.
Noue  évoquons ensuite quelques points :

• Liste des invitations à envoyer : A Rufin s’en charge.
• Premières distribution d’affiches lors du weekend : MC Magne les apportera dès le

weekend.
• Organisation du repas de Noël. M. Orion propose que nous organisions plutôt un buffet

qu’un repas. C Florenson verra avec le restaurant la partition si cela est possible et à
quel prix. La date retenue serait de préférence le 20 décembre.

• Billetterie : MH Sierra a installé la billetterie en ligne et s’occupe de l’impression des
billets  

Il est 19heures45. La séance est levée.
MC Magne, secrétaire.




