Année 2015-2016
Compte-rendu du conseil d’administration du 16/10/2015 n°2

Membres présents
Isabelle Bordiga, Rolande Drulang, Marie-Pierre Dubois, Daniel Herard, Jacqueline
Lacorre, Chantal Maillot, Claudine Marchand, Christine Marie, Quere Yannic,
Membres excusés : Guy Desgranges, Odette Lizet, Christine Mistre, Hélène Vallet – Bang

1) APPROBATION DU COMPTE – RENDU DU 25/06/15
Compte – rendu adopté à l’unanamité.
.
2) ELECTIONS DES MEMBRES DU BUREAU
Présidente : Claudine Marchand
Vice-président : Yannic Quere
Secrétaire : Jacqueline Lacorre
Vice-secrétaire : Marie-Pierre Dubois
Trésorier : Guy Desgranges
Vice-trésorière : Isabelle Bordiga
Christine Marie et Daniel Herard sont élus pour 2 ans en remplacement de Nathalie
Mérandon et de Dominique Amafroid – Broisat mais ils pourront se représenter après ces
deux années avec possibilité de 2 mandats successifs.
Toutes ces décisions ont été prises à l’unanimité.

3) CONCERT DE NOËL
Il aura lieu comme prévu le 13 décembre à 18h à l’église Saint – Jacques avec une
participation des enfants de la chorale de Chantal Maillot et des élèves des classes de
flûte et de clarinette de l’école de musique.

Pot après – concert : tous les participants seront invités. Il serait souhaitable d’avoir la
salle du Rosay. Jacques Nevejans va s’en occuper.

4) CONCERT CARITATIF DU 12/03/16

Nous chanterons avec l’ensemble de cuivres et tubas le 12 mars et non le 19 mars comme
cela avait été annoncé.
Discussion pour le choix de l’association pour laquelle nous chanterons. Initialement nous
devions chanter pour l’association « A chacun son Everest » mais cette association reçoit
beaucoup de dons (Rotary club en particulier) aussi à l’unanimité nous avons choisi de
privilégier une association locale : l’association ARVE (association recherche vie espoir)
dont le siège se trouve à Praz Coutant. Elle achète du matériel pour le confort des malades
atteints de cancer.
Quelqu’un de l’association viendra parler de leurs actions le jour du concert.
Un pot après – concert est prévu. Il faut rechercher une salle.

5) ORGANISATION DU SEJOUR DES ANGLAIS

Leur arrivée est prévue le lundi 30 mai au soir et leur départ le samedi 4 juin. Il y aurait a
priori une trentaine de personnes. Quatre couples logeraient à l’hôtel.
Le concert commun aura lieu le mercredi 1ier juin à 20h30 à l’église. Le raccord aura lieu à
19h.
Il va falloir une salle après – concert pour le pot mais c’est en semaine et cela complique un
peu les recherches car il y a souvent des activités dans les salles. Idée de l’ancienne poste.
Activités avec nos invités : plusieurs idées sont émises et les propositions de chaque
choriste seront les bienvenues.
- Gorges de la Diozaz.
- Musée de la musique mécanique aux Gets et jardin Cognacq - Jay à Samoens.
- Gorges du Fier + Annecy.
- Balade au col de Forclaz en Suisse ou barrage d’Emosson.
- Visite de Quechua (le jeudi matin de 10h à 12h).
- Visite de Genève ou de Chambéry.
Chantal Maillot pense que ce serait bien qu’il y ait un jour en montagne, une visite de ville,
un musée ou autre lieu de visite et un jour en famille. Elle va demander aux Anglais ce qu’ils
souhaitent et voir avec eux ce qu’on peut leur proposer.
Le vendredi 3 juin, on pourrait faire une soirée et un repas.
Quelques idées sont lancées : un farcement proposée par Marie – Pierre Bouchex ; une
soirée dansante avec le groupe Country (coût d’environ 250€ ).
Idées de salle : salle de Chedde ou Le Fontenay au Plateau d’Assy.

6) CONVENTION DE PRET DE LA SONO AVEC « LES AMIS DE VOUILLOUX »
Ce serait bien de dédommager cette association quand ils nous prêtent leur sono pour le
piano lors des concerts. Yannic Quere propose de rédiger une convention et de leur offrir
un bon d’achat d’une valeur de 50€ pour chaque utilisation de la sono.

7) QUESTIONS DIVERSES
-

PRAGUE : il faut connaître le nombre exact de participants avant de prendre une
quelconque décision. C’est pourquoi les inscriptions se feront de façon ferme aux
répétitions du mercredi 3 novembre et à la répétition du samedi 7 novembre.

-

Répétition un dimanche entier : lors de notre AG, des choristes avaient regretté
qu’on ne chante plus un dimanche entier car cela créait du lien entre nous et c’était
efficace. Chantal nous propose de remplacer la répétition du samedi 6 février par le
dimanche 7 février à condition de trouver un lieu. (idée du « Manoir des Brons » à
Combloux).

Le prochain CA est prévu le vendredi 22 janvier à 20h30

La présidente
Claudine Marchand

La secrétaire
Jacqueline Lacorre

