Année 2013 - 2014
Compte-rendu n°4 du Conseil d’Administration du 20 mars 2014

Membres présents
Isabelle Bordiga, Odile Brallet, Christine Conquet, Guy Desgranges, MariePierre Dubois, Rolande Drulang, Jacqueline Lacorre, Odette Lizet, Chantal
Maillot, Nathalie Mérandon, Claudine Marchand, Quere Yannic, Marie-Ange
Replumaz
1 Approbation du compte-rendu du CA du 16/01/2014
Compte-rendu approuvé à l’unanimité.
2 Suivi de certains points abordés lors du dernier CA
a) Utilisation des spots
Un technicien de la salle Curral a donné des explications à Yann Quere, Jean
Cramet, Joël Carral et Dominique Amafroid-Broisat. En remerciement, un bon
d’achat de 50€ à Quechua lui sera remis.

b) Photocopieuses
Les deux photocopieuses
fonctionnent bien.

(l’une

achetée

d’occasion

et

l’autre

donnée)

c) Concert caricatif
Nous avons reçu les remerciements de l’association « Génération 22 ».
d) Taninges
Toujours pas de reçu pour le paiement effectué pour la location de l’église lors
de notre concert du 7/12/2013. Claudine Marchand relance Monsieur Bosson.
e) Spaichingen
Encore en attente de date.
Nous allons leur proposer les dates suivantes : 11-12 octobre ou 8-9 novembre.
Nous demandons une réponse urgente aux allemands.

f) Boîte à idées
Quelqu’un a demandé si nous pouvions participer à des rassemblements de
chorale en France comme cela se faisait auparavant : c’est à chaque choriste de
se renseigner et de faire des propositions.

Nous reparlons du voyage de Prague prévu en juillet 2016. Yannick Quere va
évaluer le coût de ce voyage à partir des prix de 2014 pour avoir un ordre d’idées
de prix pour 2016.
g) La subvention municipale de 1600€ nous est accordée
3 Comment fêter les 50 ans de la chorale ?
Naissance de la chorale : le 17/11/1964
Cette manifestation se ferait à Noël autour d’un concert unique qui aurait lieu le
21 décembre à 17h (si l’église est disponible) et après ce concert une grande
fête est envisagée. On fêterait en même temps les 90 ans d’Odette.
Idées retenues pour le moment :
- Des anciens choristes seraient invités.
- On utiliserait les services d’un traiteur pour que ce soit une fête pour tous
les choristes.
- Idée d’une animation musicale.
- Odette Lizet est responsable d’un comité d’organisation. Se joindront à
elle plusieurs personnes. Toutes les idées, photos etc seront les
bienvenues. N’hésitez pas à utiliser la boîte à idées.
4 Envoi d’affiches par mail
Comme pour les deux concerts à venir avec le trio Tirabosco, nous pourrions
avoir une affiche numérisée que chaque choriste pourrait envoyer à ses amis.
5 Participation de la chorale à deux mariages
- le 30 août : mariage de Delphine Paget
- le 6 septembre : mariage du beau-fils de Véronique Guyon
6 Site de la chorale
Suite à une panne d’ordinateur, le site a été momentanément interrompu. MariePierre Bouchex l’a remis en fonction et à jour. N’hésitez pas à le consulter :
http://www.resonances-sallanches.com (mot de passe : chorale)

7 Journée détente de rentrée
Elle serait supprimée pour deux raisons : il n’y a quasiment plus de nouveaux et il
y a moins de participation des choristes. Les regroupements se feraient plus à
partir d’événements.
Prochain CA : le jeudi 26 juin à 20h30 à l’école de musique
La présidente : Claudine Marchand

La secrétaire : Jacqueline Lacorre

