
 
 
 
 
 
 

 

Réunion du Conseil d'Administration du 28 Septembre 2018 

Compte-Rendu 

 
Présents : Serge, René, Nicole, Sylvie, Francis, Nadine, Zoé, Bernard, Marithé 

1. Les Rimailleurs : émanation de Chante Lyre – groupe poésie + Arlette et Maguy. 

Le groupe interviendra à la bibliothèque sur une demande de Gisèle, Bibliothécaire après la prestation 
sur la musique baroque du début d'année. 

Titre : "Une réunion de poètes à la cour de François 1er" – Mardi 4 décembre 18h30 

Anticiper les prestations à venir afin d'en discuter et d'en informer le CA (pour que le CA ne se 
retrouve pas devant des actions du groupe non prévues officiellement – attention à la responsabilité 
de l'association) 

2. Saint Jean :  

La chapelle St Michel se transformera en Abbaye de Thélème où notre ami Bernard Rabelais nous 
concoctera ses meilleurs textes sur … la folie, les fleurs … l’ivresse, la bombance, l’amour et … la 
gaudriole… ! 

Nous faisons appel aux choristes pour avoir quelques chants supplémentaires et aux musiciens pour 
proposer des partitions … 

3. Notre concert futur :  

Nous avons commencé … 

Ce sont des musiques fin Renaissance et Baroque, beaucoup en anglais … 

Ce sera musique anglaise versus musique européenne. 

Difficultés avec le chœur de Dames : faible effectif et si on s'absente … difficultés d'apprentissage 
difficiles à surmonter. 

Les dons reçus lors de notre prochain concert caritatif seront pour l'orphelinat de Lomé. 

  



 
4. Répétitions supplémentaires et Assemblée Générale :  

 
Samedi 19 Janvier 2019 :  

• De 9h à 11h : Répétition à la MJS  

• De 11h à 12h : Assemblée Générale 

• À 12h : apéro fourni par Chante Lyre et repas. 
 
 
Dimanche 17 Mars 2019 :  

• De 9h30 à 12h : Répétition 

• À 12h : apéro (avot'bon "chœur"). 
 
 
Samedi 24 et Dimanche 25 Novembre 2018 :  

• RAPPEL – Week-end au domaine de "Petite" 

• Rendez-vous à 14h le 24/11 

• Jean-Paul prépare une petite rando. 
 
 
 
La secrétaire, 
 
Nadine 


