
 
 
 

Compte-rendu du Conseil d’Administration 
Lundi 29 avril 2019 

 
 
 
Présents : Philippe P., Delphine G., Sandrine J., Françoise P., André J., Philippe B., Odile L., 
Bernard R., Christine R. 
Excusée : Emilie L. 
 
 

1. Projet de tournée  
 

A. Projet en direction de la Bretagne  
 

Delphine a contacté la présidente du chœur qui va en parler avec son CA mi-mai. Elle nous 
recontactera en fonction de l’accueil qui aura été réservé à notre proposition. 
 

B. Projet avec l’Allemagne : 
 
Par le biais de Blandine Bonjour, un contact a été pris avec le chœur de Mannheim, 
KONZERTCHOR DER STADT MANNHEIM, qui semble bien intéressé par un échange,  
cheffe de chœur Juliane SANTA. 
Nous sommes en contact avec Konrad (alias Konny), choriste ; il sera à Valprivas fin juillet 
(stage de chant) et nous pourrons le rencontrer.  
Réunion également envisagée par skype avec Juliane et/ou les dirigeants, ce qui nous 
économise un voyage à Mannheim, afin de caler un calendrier et des contenus. 
 

C. Forme que pourrait prendre l’échange : 
 

- le temps de renflouer nos caisses, envisager de recevoir Mannheim à St Etienne en 
premier (2020/21) et match retour pour nous (2021/22) 

- prévoir plusieurs dates et lieux, que ce soit ici ou en Allemagne  
- envisager un concert sur le trajet St Etienne Mannheim 
- choisir les dates en fonction de festivals ou autres manifestations culturelles dans l’un ou 

l’autre pays. 
- rendre attractif cet échange en prévoyant une partie touristique et des temps forts de 

convivialité. 
 

D. Pistes à explorer :  
 

- contacter l’association France Allemagne sise à St Etienne (Odile) 
- St Etienne est jumelée avec Wuppertal, mais qui est géographiquement éloignée de 
Mannheim. 
- solliciter les germanophones du chœur pour le lien : Veronika, Mireille, et Christine Urban. 
- Demander la participation de Benjamin qui doit avoir des liens dans différentes villes sur la 
tournée St Etienne/Mannheim ; demander aussi à Juliane. 



2. Projet stage de chant  
 
Objectifs :  1 - recruter des jeunes  
                  2 – faire rentrer de l’argent 
  3 - permettre d’organiser la tournée 
 
Les stages remportent un grand succès … mais il y a de la concurrence ! 
Notre originalité :  
- proposer un stage à faible coût pour encourager la participation de tous et des jeunes en 
particulier.  
- le faire sur St Etienne (pourquoi pas dans notre local au Soleil, donc faible coût pour UC) ; 
- le proposer non à la semaine mais sur 2 ou 3 week end ; 
Benjamin nous donnera rapidement ses disponibilités pour assurer ce stage. 
- un concert sera donné à l’issue du stage ; 
- participation d’un professionnel en travail vocal ou d’interprétation, en plus de Benjamin. 
 
 

3. Notre communication 
 

- le festival universitaire Fest’U aura lieu du 23 au 25 mai 2019 (gratuit donc fréquenté par 
des jeunes) ; il faudrait s’y faire connaître en y envoyant les plus jeunes d’Ubi Cantus 
distribuer des flyers. 
- le look de notre communication est à rajeunir : flyers, facebook où ceux des choristes qui y 
ont une page peuvent promouvoir Ubi Cantus, … 
- utiliser le site OVS (On Va Sortir) très fréquenté dans l’organisation des loisirs. 
 
 

4. Budgets  
 

Le premier élément avant de faire des projets est d’interroger les finances ; 
 

a. Salarial : question du renouvellement du contrat de Mélodie 
 
Nos charges salariales ne nous permettent pas d’assurer sur le long terme le fonctionnement 
du chœur.  
Benjamin est davantage payé que le précédent chef, qui avait un salaire très largement 
inférieur aux salaires demandés par les chefs rencontrés cet été lors des entretiens des 
recrutement. 
 
A sa demande, Mélodie est payée en GUSO, ce qui fait que le tarif de sa prestation a 
doublé ; auparavant, elle avait un emploi associatif, dont les charges sont réduites. 
 
Vu la forme de travail pratiquée par Benjamin, le chœur n’a pas besoin d’un pianiste à 
chaque répétition. D’après lui, même de prestigieux chefs travaillent sans.  
Compte tenu de cela et étant donné les finances du chœur, nous faisons une proposition à 
Mélodie, dont nous ne souhaitons pas nous séparer : présence annuelle a minima à 10 
répétitions et, si elle est disponible, direction du chœur en l’absence de Benjamin. Benjamin 
s’est engagé à lui donner un calendrier bien avant la rentrée, et lui a déjà donné quelques 
dates. 
 
 
Mélodie accepte notre proposition.  
 
 
 



5. Répertoire de la saison prochaine 
 
 

Avant de décider d’un répertoire, Benjamin souhaite connaître le budget que l’on peut 
consacrer à la saison prochaine. 
 
Notre objectif est de recruter de jeunes et nombreux choristes. Nous savons que le 
répertoire conditionne la qualité et le nombre de nos recrutements. Nous avons donc prévu 
d’allouer à Benjamin, qui adaptera ses propositions en termes de nombre de musiciens à la 
somme disponible, un budget de 6000 € pour l’organisation des deux concerts. 
 
 

6. Consultation des choristes 
 

C’est une façon démocratique pour faire fonctionner correctement un organisme bien vivant !  
La consultation aura lieu pendant le week-end à St Chamond et aura la forme suivante : 
Les choristes seront répartis de façon aléatoire en 3 groupes ; les membres du CA 
recueilleront de façon précise voire chiffrée la parole des choristes, de la façon la plus neutre 
possible. 
 
 
 
 
 
 
Rédigé par Odile Languebien et André Jourget. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


