
            
 
 
 
 
 

Réunion du Conseil d'Administration 

Vendredi 25 Septembre 2015   
 
1. Élection du Bureau : 

Reconduction du bureau à l’identique 
Francis président 
René Trésorier 
Nadine secrétaire   

 
2. Assemblée générale :  

On la fixera en janvier pour que René puisse arrêter les comptes à l’année civile. Ce sera 
l’occasion de fêter les rois. 

 
3. Téléthon (Opér'ima) :  

Lundi 28 le conseil municipal se réunit pour ratifier le remboursement des 500€ perçus en trop 
pour la location de la Manare. (1100€ au lieu des 600 prévus). 
Le bureau se réunira pour fixer le montant donné au profit du téléthon. 

 
4. Cotisations : 

Le montant reste inchangé :  25€ par personne,  
 40e pour un couple 

 
5. Échange de chorale avec un autre chœur au Canada : 

Maguy se charge de trouver avec qui et en dira plus sur les modalités. 
Un sondage sera fait pour savoir qui est partant après avoir dégrossi le projet (date, prix du 
voyage, du séjour …) Si nous sommes assez nombreux d’accord sur le principe, un projet sera 
monté pour obtenir des subventions. 

 
6. Travail avec Chiara : 

Le projet est abandonné. Nous n’étions pas une forte majorité à nous engager. 



 
7. Chœur féminin : 

La proposition de Zoé est acceptée. Serge nous informe que dans le répertoire de cette année 
(Vox Maria) un chœur féminin est prévu. Si nous trouvons un moment en dehors des répétitions, 
nous pourrons continuer le travail en "grand" chœur sans mettre les hommes au "chômage" 
quelques lundis. Celles qui ne pourront pas venir trouveront, comme d’habitude, la partition et 
le mp3 sur le site et pourront chanter quand même avec les autres. Les autres chants que Zoé 
nous proposera  seront envisagés dans le but de faire un concert "petites formations" comme 
nous l’avons déjà fait. 
Lieu et jours à affiner. Ce serait le mercredi dans la journée. 


