
Conseil d’administration du  20 mai 2022

Présents : Claire, Bernard, Jean, Hervé,  Pierre-Olivier, François 

Excusés : Ludovic, Seda

Secrétaire : François

 

Bernard entame la réunion en déclarant pour le chœur la fin d’un cycle et le début d’un 
nouveau. 

 

Ressentis sur le dernier concert 

 

Ludovic bien qu’absent physiquement, regrette une organisation reposant uniquement sur 
Bernard. Tout s'est bien passé mais ce n’est pas à refaire. 

Il est donc décidé que pour les prochains concerts : Ludovic est chargé de la coordination. 
Il est aussi félicité unanimement pour la qualité de ses rétro-planning de chaque séance. 

Niamh est également félicité pour son travail général avec le choeur et les concerts.

 

Malgré l’apparente absence d’organisation les deux billetterie se sont bien passées. 

Par contre l’absence d’un support de programme a été dénoncée par plusieurs spectateurs. 
Plusieurs propositions sont évoquées pour y remédier : programme papier avec un 
éventuel bandeau de pub, et/ou sur le site avec accès par QR code. Il est rappelé que le 
chœur a, par le passé, édité un programme sur papier glacé.

 

La mauvaise qualité de l’acoustique de Notre-Dame à Valence est dénoncée.

Se pose la question d’un nouveau lieu à Valence ou proche Valence. St Marcel, Allex, à 
Valence St Jean, Ste Catherine et St Ruff. Gaëlle se charge de contacter l’église 
Arménienne St Sahag, en particulier pour en vérifier l’accès pour tous.

 

Projets

 

La date prévue pour le prochain concert a capella, première semaine de décembre, ne 



convient pas (Téléthon, Féérie d’hiver). Bernard voit avec Niamh pour novembre. 

 

Il est proposé de se produire avant, sur le marché et/ou à la médiathèque FM, en chœur 
restreint et programme restreint, avant le concert à titre de pub (Sophie et Pierre 
pourraient diriger ces prestations).

 

Prendre contact avec l’Agglo « Culture et Territoire », dans le cadre de la promotion de la 
culture. 

 

Niamh propose un concert à 2 chœurs. Le partage du concert avec un organiste ne lui 
paraît pas adapté au programme.

 

Messie de Haendel : ce projet de concert/conférence n’est plus à l’ordre du jour pour  mai 
2023. Un RV avec Pierre Tabardel est prévu en juillet pour envisager sa faisabilité dans la 
saison 2023-2024.

 

Requiem de Mozart ? Pas de nouvelles de Dromancadence.

 

Master classe fin octobre ? A voir avec Niamh

 

Comptes des concerts

 

Recettes Valence : 680 € + Hellasso 53 entrées + OT 7 entrées

Recettes Romans : 1040 € + Helloasso 57 entrées + OT 13 entrées

Total : 4060 € à confirmer

Jean doit faire un bilan des souches des billets vendus et de la caisse.

 Le bilan comptable des concerts sera établi ensuite, une fois que toutes les dépenses 
seront passées.

 

François Bordet 


