
 
 
 
 
 
 

 

Réunion du Conseil d'Administration du 23 mai 2022 

Compte-Rendu 

 

Préparation de la St Jean 

Comme chaque année, nous mettrons une corbeille à l’entrée. 

 

1. Pour les choristes : 

Tenue : tous en blanc (chemise ou chemisette pour les hommes) avec chaussures blanches ou 
claires. 

On met le classeur à gauche pour l’entrée et on n’oublie pas de saluer le Dauphin. 

On ouvrira le classeur soit au signe de Bernard, soit, s’il oublie, à la fin de la musique 
d’introduction. 

Nous verrons plus précisément à la prochaine répétition lundi 13 à la chapelle avec les enfants. 

René nous donnera les affiches que vous pourrez diffuser (amis, Facebook, etc. …) et une petite 
affiche pour mettre sur le classeur. La pub sera faite dans la presse (s’ils veulent bien passer 
l’annonce) et sur le Saint Mitréen. Elle est dans le dernier Bulletin Municipal.  

Générale : le jeudi 23 (la répétition du 20 est maintenue) 

Le grand panneau avec le texte sera placé à l’entrée, les spectateurs liront en arrivant. 

 

2. Préparation matérielle :  

Monter le piano, installer le « trône ». 

Les tables pour l’apéritif seront disposées 2 devant l’entrée et 2 sur le côté pour garantir la 
sécurité. 

Il faudra être assez nombreux pour le service. Qui veut bien servir ? 

Nous achèterons, comme l’année dernière, 1 plaque pizza, 1 quiche, à la boulangerie, des gressins 
et des chips, du vin blanc et du sirop pour faire un kir (à la demande) et pour donner à ceux qui 
ne boivent pas d’alcool. Qui veut bien prévoir 1 bouteille d’eau fraîche en plus de la sienne ? 

Nicole se chargera (comme chaque année) de préparer le petit cadeau offert à chaque spectateur. 

  



Après le pique-nique, le traditionnel Baletti animé par nos amis Mireille, Philippe et compagnie. 
Le feu sera préparé par René. 

Bravo à Jean-Paul pour son livre géant qui permet de suivre l’histoire. 

 

3. Prévision pour 2023 :  

Nous célébrerons le trentenaire de Chante Lyre. Nous pensons chanter des morceaux du 
répertoire qui retraceront notre histoire avec peut-être un accompagnement photo. … 

Rappel : qui peut nous accueillir pour le traditionnel repas de fin d’année ? 

 

 


