
COMPTE RENDU du CONSEIL d’ADMINISTRATION  du CHŒUR EVV

                                  le  Lundi 31 Mai 2021 17h

Séance de 17h à 18h30 en présence de
Bernard Kieffer président
Jean Merckx, trésorier 
Séda Melik secrétaire
Claire  Florenson chargée de la logistique

                                     Tatiana chef du Choeur EVV
                                     Pierre Olivier Orion,chargé de
                                               la communication et du développement internet

Absences excusées: Claudette Besson et Gaelle Wienhold

Bernard ouvre la séance pour expliciter les raisons de cette réunion :
Le contexte semble très favorable pour une reprise des activités du chœur à partir du mois 
de Septembre . 
Tatiana nous confirme (après contact avec le responsable des relations avec les 
associations culturelles) que la Convention avec le Conservatoire sera renouvelée sans 
problème, pour les répétitions du chœur aux mêmes heures et même jour qu’auparavant.
  
Objectifs :contacter et remotiver  tous les anciens choristes 
                   recruterde nouveaux choristes 

Après échange et discussion entre nous plusieurs suggestions et résolutions sont prises :

RETROUVER et  RÉUNIR les CHORISTES 

avant la fin du mois de Juin pour expliquer la reprise de nos activités : 
Programme de Musique Baroque, amorcé avant le confinement et complété par de 
nouveaux morceaux proposés par Tatiana
Requiem de Mozart en prévision mais en attente pour le moment (en fonction des 
perspectives de l’autre chorale organisatrice).

Résolution:
1-Le Président se charge d’adresser un courriel à tous les choristes en ce sens 
2-une date de réunion conviviale est proposée pour le
                                   Samedi 26 Juin à 10h 30 
                       au Parc de la Cartoucherie (le lieu est à confirmer)
                                   à partir de 12h30 picnic partagé

3- Les membres du CA se chargent de contacter par téléphone les anciens choristes
     Séda et Claudette pour les altos
     Claire pour les Sopranos
     Bernard et Jean pour les Basses et les Ténors 



RECRUTER de NOUVEAUX CHORISTES

1- Par le Forum des Associations le 4 Septembre  2021 :
Bernard a adressé une demande à la Mairie de Valence pour disposer d’un stand
et suggère également de voir si on peut s’inscrire à d’autres Forums, mais le problème se 
pose : qui est bénévole pour assurer une présence active pendant ces journées

2-Dès maintenant le CA a décidé d’une première journée « portes ouvertes » de travail et  
d’accueil du chœur comprenant les anciens et nouveaux choristes intéressés,et qui se 
tiendrait à l’Ecole de Musique de Saint Marcel, le 11 Septembre 2021
Claire se charge de faire la demande pour réserver le lieu

3-Préparer un texte annonçant la reprise des activités du Choeur, le programme, la 
journée « portes ouvertes » …..   qui pourra être distribué sous forme de  « flyer » 
utilisable toute l’année 
Pierre Olivier  se charge de le rédiger avec la collaboration du CA.  
Prévoir la distribution de ces Flyers  à l’occasion de divers événements 
culturels 

ALERTER les  MÉDIAS   
   
Les radios locales
  France Bleue
  Radio Bourg les Valence
  Sud Radio
  RCF  Jean s’en occupe 
  Séda s’en charge pour essayer d’obtenir un RV de l’association sur les ondes en Septembre

La Presse  (à prospecter et envoyer texte et annonces début Septembre)

Le Dauphiné
l’Echo Valentinois 

Les services de la Communication des villes de  Valence, Romans, 
Saint Marcel

Pour affichage sur les panneaux lumineux 

QUESTIONS DIVERSES

Bernard a une suggestion à mettre en œuvre:
ilserait judicieux d’avoir recours au  mécénat permettant de récolter des dons.
Pour cela il faudrait faire une démarche auprès des services fiscaux pour inscrire EVV 
en tant qu’ association d’intérêt public permettant des délivrer des cerfas .

Fin de la réunion à 19h30 après avoir souhaité un bel anniversaire à notre trésorier



 

                         


