
 Compte rendu du CA du 6 septembre 2019 
 
Présent.es : Christine, Delphine, Patrick, André, Philippe Bernard, Philippe P, 
Odile, Françoise. 
Excusées : Emilie, Sandrine 
 
 
A- les gens  
Benjamin reste notre chef de chœur ; contents !  
Mélodie a envoyé un mail disant que son compagnon ayant obtenu un poste 
dans le Midi, elle part elle aussi (carte et collecte prévue); Benjamin a été 
mandaté pour trouver un ou une nouvelle pianiste pour les 10 séances 
accompagnées que nous aurons. A ce jour il n’a aucun contact, il nous faut 
faire de la prospection au Conservatoire. 
Sandrine se met provisoirement en retrait de la co-présidence pour des soucis 
personnels ; d’où autre répartition des tâches au niveau du CA. 
 
B-  les salles  
La Maison de Quartier du Soleil souhaite baisser la somme demandée aux 
associations pour la location de la salle ; bonne idée…mais il y a un souci pour 
les locations de week end (stages) : ils n’ont plus de référent disponible en cas 
de problème pendant le week-end et la salle n’est donc plus disponible. 
  
Par ailleurs, la MQS souhaite que les associations hébergées collaborent un 
peu plus avec eux (pas facile pour un chœur classique, on a décliné une 
demande en mai ou juin dernier) … Mais le stage peut entrer dans cette 
démarche. 
  
Pour le dimanche 15 septembre c’est-à-dire dimanche prochain : Delphine fait 
le tour des popotes pour trouver une solution,!! On a une piste du côté Centre 
Social du Soleil Levant à Firminy. 
 
 Pour le  week-end du 5 et 6 avril  
Il aura finalement lieu à la Neylière (Mont du Lyonnais) 
 
Pour les autres dates de week end, on cherche. Une demande est faite à la 
cure de Montaud. 
 
Attention, il faudra tenir le budget (la location de salles ailleurs implique 
souvent des frais d’adhésion) 
Une lettre part à la Mairie de St Etienne, rappelant leur engagement, contre 
baisse de subventions de nous fournir une salle ; nous formulons une demande 
explicite de partager la salle de l’Harmonie de Terrenoire qui est seule à 
occuper cette salle. Qui ne demande rien … 
 
C- l’accueil, le recrutement 



Outre l’accueil des choristes qui se présenteront, nous organisons un stage de 
recrutement en novembre, qui cible les jeunes choristes 
Pour cela on donnera aux choristes des flyers à distribuer et l’on tentera d’être 
présents 
- aux forum des associations un peu partout (Fraisses, Firminy , Feurs, St 
Etienne, St Genest Malifaux…) 
- dans les facs et écoles (mise à jour des bonnes volontés exprimées avant 
l’été) 
- aux séances d’accueil des nouveaux Stéphanois à la mairie. 
 
 Pour les choristes arrivant nous devons mettre un accent particulier sur la 
qualité de leur accueil, pour les mettre à l’aise, afin qu’ils transforment l’essai 
des deux ou trois premières séances (membres du CA, chef de chœur, et 
chacun des choristes). Il y a eu des défections l’an dernier… 
 
Un débat important à eu lieu au cours du CA pour définir une règle de 
fonctionnement du recrutement. La décision a été prise de proposer à 
Benjamin le modus suivant : 
Pendant 2 à 3 semaines, round d’observation réciproque. Le chef compte ses 
troupes, réaffecte éventuellement des choristes à un nouveau pupitre, et défini 
le nombre de postes à pourvoir idéalement par pupitre. 
Les choristes nouveaux se font leur idée, sans engagement, fortement 
soutenus dans leur motivation par les choristes présents. 
Au terme de ce round, le chef auditionne et recrute ou non dans chaque 
pupitre. 
 
Ce modus vivendi rompt un peu avec la tradition d’accueillir tout le monde… 
Il a reçu un avis favorable du CA mais il ne sera mis en œuvre que si 
Benjamin l’approuve. 
 
 
D- organisation du travail de l’année : 
L’idée est de partager le travail au niveau de la boite mail ( 26 mails ont été 
reçu depuis un mois…) afin de soulager Delphine. La répartition est la 
suivante : 
 
 Patrick : Site, gestion informatique 
 Bernard : Accueil des nouveaux recrutés 
 Philippe P : finances (les Philippe se rencontrent pour planifier tout ce qui 
concerne la cassette où est notre or ; bravo les financiers !) 
Christine ou Odile : salles 
Les membres du CA répondront avec le mot de passe UC que Delphine 
donnera. 
 
Lors d’une rencontre, Fred a été missionné sur une tâche précise : créer les 
fichiers de travail pour le répertoire UC et pour le répertoire stage ; merci Fred ! 



Patrick reprend le flambeau de Christian pour la gestion du site ; le site 
« sauce Montet » du nom de son inventeur se change en site plus académique 
; merci les gars ! 
 
Philippe B s’occupe de modifier les bulletins d’adhésion en y faisant figurer le 
RGPD (Règlement Général de la Protection des Données), qui n’a rien à voir 
avec d’autres mouvements … 
 
E- adhésion et coût des partitions 
Notre engagement était et reste de ne pas augmenter la cotisation ; nous 
rajoutons pourtant une somme à payer de 10 € pour les partitions ; 
Le coût des droits pour les partitions est de 578 € ; le bas de laine est mité, on 
doit donc faire particulièrement attention. 
 
 
G-projet échange St Etienne /Mannheim (voir envoi de juillet) 
Ça avance ! 
 
 
 
 
Les secrétaires, Odile Languebien et Bernard Roche   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   
 
  
 
 
 


