
Compte rendu du CA du lundi 21 octobre 2019

Présent.e.s : Delphine, Emilie, Philippe P Philippe B, André, Christine, Françoise, Odile, 
Patrick ; excusé : Bernard 

1-Soirée cabaret     :  

La Maison de Quartier du Crêt de Roch est réservée pour le vendredi 13 mars 
Thèmes qui nous viennent comme ça : 
Etrangeté 
Jupon et musique 
ancienne 

A plume et à poil 
Le sport
Coiffeur pour hommes 

Les transports 
France Allemagne

On en reparle.

2- Demande de Benjamin     :  

Benjamin demande une rallonge de budget concert pour pouvoir payer une deuxième 
soliste soprane, quitte à rogner sur son salaire à lui ; on n’a pas le budget cette année.
Débat autour du fait qu’on soit une chorale amateur ; « il fut un temps où même on ne 
chantait qu’à capella » nous rappelle Françoise et cette formulation nous fait bien rire …

3- Frais de Philippe B     :  

Vote à l’unanimité pour rembourser les frais de cartouches d’encre engagés par Philippe.

4- Organisation de l’association     :    

Principe retenu     :  
Delphine souhaite que le CA soit le cœur du système ; rien ne doit reposer sur une ou 
deux personnes ; entre mi-août et fin septembre, ce fut pour elle plus de 200 mails traités ; 
plus question de travailler ainsi.

Un constat : le CA doit être régulièrement remplacé de moitié (c’est dans les statuts), et le 
bureau n’est pas éternel. Permettre que l’association tourne sans que cela repose sur un 
nombre réduit de personnes est une garantie de longévité. 

Une solution : Delphine propose une nouvelle organisation par commissions permettant 
de facilement passer le relais d’un CA au suivant. Elle a rédigé des fiches de poste et un 
rétro-planning qui permettent aux responsables de commission de définir les délais qu’ils 
pensent sages de respecter, de connaître toutes les tâches à mener à bien pour que la 
boutique tourne, et d’organiser le travail comme ils le souhaitent, avec la participation 
active des choristes qu’ils auront sollicités.

Décision : La répartition des tâches a été organisée par tous les membres du CA sur le 
rétro-planning.

Boîte mails     :  

Le nouveau bureau a hérité d’une boîte mail vide de contacts. Les contacts ont été 
envoyés ultérieurement par Fred, ce qui nécessite un gros travail de saisie et un tri parmi 
les nombreux contacts obsolètes. 



Le nouveau bureau souhaite que toute la communication passe par la nouvelle boîte mail 
pour éviter de voir disparaître le réseau indispensable pour la publicité et la gestion de 
l’association.

Décision : Delphine reçoit les mails et les répartit vers les membres du CA (en fonction de 
la répartition des tâches prévue); quand le responsable de commission reçoit un mail, il va 
le chercher sur la boite gmail et y répond.

Questions diverses     :  
 
Accompagnateur piano : pour l’instant les recherches n’ont pas abouti 
Stage organisé par Ubi Cantus : la tenue de ce stage est importante pour la vie du chœur, 
même si les effectifs actuels sont en deçà de la capacité d’accueil (22 inscrits pour cette 
première édition).

Tournée /échange avec l’Allemagne : une commission spécifique sera créée dès que l’on 
en saura plus. Nous attendons que la cheffe de chœur de Mannheim prenne contact avec 
Benjamin.

Porte-partitions : des propositions d’achat seront faites lors de la prochaine répétition pour 
les nouveaux choristes et ceux qui ont besoin de le remplacer.

Pass’musique : notre concert pour le Pass’musique aura lieu le 26 mars à Ste Marguerite, 
avec les ensembles Actéon et Agachor.

Répétitions pour les week end :
dimanche 1er décembre 2019 salle Aretha Franklin à Montreynaud à Saint–Etienne
samedi 11 et dimanche 12 janvier 2020 salle Aretha Franklin à Montreynaud à Saint–
Etienne
samedi 4 et dimanche 5 avril 2020 à la Neylière

Concerts : 
Générale jeudi 4 juin
Concerts les vendredi 5 et samedi 6 juin (lieux à déterminer)

Odile Languebien, Françoise Pavie 


