Année 2014-2015
Compte-rendu du conseil d’administration du 16/10/2014 n°2

Membres présents
Isabelle Bordiga, Guy Desgranges, Marie-Pierre Dubois, Rolande Drulang, Jacqueline Lacorre,
Odette Lizet, Chantal Maillot, Claudine Marchand, Quere Yannic,
Membres excusés : Dominique Amafroid – Broisat, Nathalie Mérandon, Marie – Ange Replumaz

1) ELECTIONS
Odette Lizet ne souhaite plus se représenter comme vice-présidente.
.
Présidente : Claudine Marchand
Vice-président : Yannic Quere
Secrétaire : Jacqueline Lacorre
Vice-secrétaire : Marie-Pierre Dubois
Trésorier : Guy Desgranges
Vice-trésorière : Nathalie Mérandon
Toutes ces décisions ont été prises à l’unanimité.

2) SALLE DU BOCCARD
Renouvellement de la convention avec la mairie pour l’utilisation de la salle de répétition.
Nous pourrons y répéter les samedis 15 novembre, 29 novembre ainsi que le samedi 7 février.

3) FÊTE DES 50 ANS DE LA CHORALE

a) Une collégiale de 3 personnes sera responsable de l’organisation de la fête : Rolande Drulang,
Chantal Sermet et Guy Desgranges.
b) Traiteur
Changement de traiteur pour un meilleur rendement qualité prix.
Monsieur Frédéric Lecordier « AF Votre chef chez vous » est retenu.

Il nous propose un menu à 15€ qui est très convenable. Cette somme de 15€ sera demandée pour
chaque inscription confirmée dès le 5 novembre.
Les boissons seront prises en charge par la chorale.
c) Groupe « J’attendsveille »
Les musiciens nous demandent 300€ et il faut compter 350€ de sono.
Il y aura deux musiciens et une personne qui nous fera danser.
d) Les invitations vont être envoyées cette semaine.

4) REPRISE DE L’ANCIEN PIANO
Chantal maillot avait demandé lors d’une répétition si un choriste souhaitait racheter l’ancien piano.
Un seul choriste s’est proposé (Guy Desgranges). Le CA a décidé de le lui vendre pour la somme de
100€ ce qu’il a accepté.

Le prochain CA est prévu le jeudi 15 janvier à 20h45
La présidente
Claudine Marchand

La secrétaire
Jacqueline Lacorre

