
 

 
 

COMPTE RENDU DU C.A. DU 26 novembre 2018 
 

CA présent au complet Delphine GIDROL (co-présidente) 
Sandrine JACOB (co-présidente) 
Philippe BONJOUR (Trésorier) 
Emilie LADRET (Secrétaire) 
André JOURGET 
Philippe PASTEUR 
Bernard ROCHE 
Christine LERBRET 
Odile LANGUEBIEN 
Françoise PAVIE 

       Rédigé par Emilie LADRET, Odile LANGUEBIEN 
et Delphine GIDROL, le 03 décembre 2018. 

1- Démission du CA 
 

Le CA a pris acte de la décision de Christian Vial, qui après plusieurs années actives en son sein, a décidé de démissionner 
du CA. 

 
2- L'avancement du travail du chœur 

 
Le CA a débattu sur l'avancement du travail du chœur, la nécessité d'un travail plus pointu de la voix, etc. 
 
Le souhait d'améliorer la qualité du travail sans perdre de la convivialité avait été exprimé en AG. 
C'est pourquoi nous nous interrogeons sur les moyens que nous pouvons mettre en œuvre, individuellement, en groupe 
ou en chœur pour atteindre un autre niveau. Cette ambition est partagée par Benjamin qui apprécie déjà la qualité de son 
du chœur. 
 
Nous devons tenir compte des points suivants : 

– tous les choristes ne lisent pas la musique 

– le travail par pupitre tant apprécié d'une partie des choristes peut en gêner d'autres 

– travailler tous ensemble diminue le temps de travail de chacun mais favorise l'écoute pour une meilleure harmonie 

– le travail individuel permet d'avancer plus vite et de gagner en efficacité lors des répétitions. 
 
Un certain nombre d'outils sont déjà mis à notre disposition : 

– le programme des répétitions est communiqué en amont 

– les fichiers audio sont à disposition sur le site* 
 
*Nous en profitons au passage pour remercier Christian pour son travail formidable sur le site d'UBI CANTUS. 
 
D'autres pistes ont été évoquées, telles que : 

– le travail par petits groupes volontaires rassemblant plusieurs pupitres 

– le travail en petit groupes par pupitre 
Ces deux modes de répétition dans les périodes de déchiffrage ou avant les concerts, sont des moments conviviaux qui 
permettent d'avancer à plusieurs. Ils peuvent être initiés par des choristes et ne nécessitent pas de piano car on peut s'aider 
des fichiers midi pour avoir les notes. 
 
Mais aussi : 

– l'imprégnation en écoutant fréquemment les œuvres (par exemple sur Youtube, dans sa voiture...) 



 
Un grand nombre de moyens peuvent donc être saisis par les choristes pour répéter tranquillement à la maison, seul ou à 
plusieurs. 
 

3- L'accueil des nouveaux 
 
Cette année, nous accueillons avec bonheur plusieurs choristes dans différents pupitres. Toutefois, certains « postulants » 
ne sont pas restés. Cela nous pousse à nous poser des questions sur la qualité de notre accueil. Avons-nous su donner 
suffisamment envie de rester?  En dehors des contingences de temps, de trajet, qu’est-ce qui a empêché ces nouveaux de 
rester ?  
 
Concernant ces 2 points, le CA propose la mise en place d'un binôme par pupitre (basé sur le volontariat), Ils seraient une 
sorte de « référents » ; ils pourront par exemple : 

– s'assurer que les nouveaux soient bien accueillis 

– récupérer les partitions pour les absents 

– organiser des répétitions en dehors des jeudis 

– … 
 
 

4- Les concerts  
 
Le Pass Musique aura lieu le mercredi 3 mars 2019 au théâtre de la Grille Verte. 
 
Le samedi 28 juin, le concert et sa générale se dérouleront à l’église Sainte Marguerite. Le 29 juin le concert aura lieu à St 
Bonnet le Château. 
 
Toutes les dates, lieux et détails sont sur l’agenda de la page privée du site. 
 
 

5- La soirée cabaret 
 
Cette année la soirée cabaret se déroulera le 22 mars 2019 à la Maison de quartier du Crêt de Roch (merci Odile !) et aura 
pour thème : « Femme(s)... » 
Ceci devrait nous inspirer !!! Philippe Bonjour et Philippe Pasteur se chargent de l'organisation. 
 

6- Les week-ends de travail 
 
Les week-ends de travail se dérouleront : 
 

– les 9 et 10 mars à la Maison de Quartier du Soleil, samedi après-midi et soir, et dimanche la journée. 

– les 4 et 5 mai à Notre Dame de l’Hermitage à Saint-Chamond, samedi après-midi et soir, et dimanche la journée. 
Malgré une anticipation importante, nous n'avons pas trouvé de lieu parmi nos adresses habituelles. Le coût sera un peu 
plus important que d'habitude. Sans avoir tranché, le CA s’est interrogé sur la hauteur de la participation aux frais d'UBI 
CANTUS pour que tous les choristes puissent y participer. 
 

7- Questions pratiques 
 
UBI CANTUS possède un certain nombre de partitions originales, plusieurs pianos et quelques placards 
 
Les partitions ainsi qu' 1 piano seront stockés chez André. Des placards ont été donnés à Emmaüs, il nous en reste 2. 
Ubi cantus est actuellement en négociation avec l'administration du Soleil afin de pourvoir en apporter un pour y stocker 
quelques partitions « courantes » et un piano (celui que nous utilisons actuellement nous est prêté par Agachor). 
 
Les autres pianos qui n'ont plus leurs branchements seront donnés à des associations. 
 
 
Le prochain CA est fixé au 25 janvier 2019. 
 



 


