

Ensemble Vocal de Valence   

Compte rendu du Conseil d’Administration
Mercredi 9septembre 2020 à 17h30, Chez DanielCharles

 
Présents :    Claudette Besson – Daniel Charles – Claire Florenson – Marie-Christine Magne -
– Pierre-Olivier Orion – Fabienne Poujol - Annie Rufin - Sophie Thomine
Excusée : Seda Melik , Marie-Hélène Sierra, Tatiana Vernoux

 
 

❖ Date de la reprise
Un vote à l’unanimité a validé le report de la reprise au 2 octobre pour différentes raisons :
nécessité d’établir un contrat court avec la cheffe de chœur, et un protocole sanitaire validé
par chaque choriste, suivant la convention du conservatoire reçue le 7 septembre.

 
❖ Etude de budget (rapport coût/nombre de participants)

Daniel fait un point financier rapide. Il nous informe que l’EVV a reçu 892,89€ au titre du
chômage partiel. Une subvention de 500 € est à venir. Finalement, le déficit global pour
l’année 2019-2020 est de 2655 € environ.
Le calcul des charges fixes pour une année est de l’ordre de 5600€, hors concerts et
répétitions supplémentaires. Si nous gardons la cotisation à l’EVV à 120€, et pour
équilibrer le budget, il faudrait 35 choristes en 2020-2021. Le sondage fait apparaitre moins
d’une trentaine de choristes. Une fois les conditions sanitaires précisées, ce chiffre peut
encore évoluer. Nous acceptons le principe que les réserves actuelles soient utilisées pour
dépasser cette année très particulière. Le  coût supplémentaire serait de 1300€ environ pour
25 choristes.
Nous décidons de maintenir la cotisation à 120€.
Pour le programme actuel, seul 1 ténor a prévu de participer cette année. Tatiana en est

informée.
 

❖ Déroulement de l’Assemblée Générale.
Nous validons le projet de convocation proposé par Annie, susceptible de légères
modifications. Du gel hydro-alcoolique sera proposé à l’entrée. La proposition de
visioconférence permettant aux absents de suivre les débats ne sera pas retenue pour des
raisons techniques. Les procurations devront être adressées par voie postale ou par retour de
mail, scannées après signature.  
Pour faciliter la participation du plus grand nombre, les rapports et tous documents utiles
seront adressés aux choristes avant le déroulement de l’AG.
Daniel prend en charge l’achat de gel et produit virucide.

 
❖ Etablissement d’un protocole de fonctionnement conforme à la situation sanitaire : nous

prévoyons d’établir un protocole particulier à l’EVV signé par chaque choriste lors d l’AG
ou donné lors de la première répétition.

 
❖ Projet Mozart : La proposition est faite d’inclure le Requiem dans le programme de la

saison, mais le principe de l’en dissocier est maintenu à la majorité : les répétitions se
dérouleront donc sur des weekends, comme décidé lors du précédent Conseil
d’Administration. Une cotisation, dont le montant reste à déterminer, sera exigible pour les
choristes n’adhérant qu’à ce projet.
Ce projet comporte toutefois de nombreuses incertitudes musicales et administratives
(nombre de choristes,  coût pour l’EVV…). Nous attendons donc des précisions avant toute
prise de décision définitive.

 



 
❖ Questions diverses
Claudette Besson, Claire Florenson,  Seda Melik et Pierre-Olivier Orion acceptent de rester
au Conseil d’Administration. Sophie se retire.

 
Fin du CA à 19h30,  
 

Mme Magne, secrétaire
 


