
 
 

COMPTE - RENDU DU CA DU 11 JUIN 2019 
 

 
10 membres présents :  
Emilie, Bernard, Philippe P, Sandrine, André, Françoise, Christine, Delphine, Philippe B, Odile 
 
1- SUBVENTION : 
La Mairie de St Etienne nous octroie 1500 € de subvention ;  
Si nécessaire on demandera plus pour la saison prochaine; Benjamin s’est proposé 
pour venir défendre les projets devant les organismes décideurs. 
 
2- ORGANISATION PRATIQUE DES CONCERTS :  
Envoi aux choristes d’une liste d’inscription détaillant toutes les taches ; 
Une participation plutôt qu'une aide sera demandée aux choristes. 
 

 Merci à Sandrine qui nous tire une sacrée épine du pied en logeant le Quatuor 
Varese pour les 3 jours ; ils pourront ainsi répéter ; Odile va les chercher à 
Chateaucreux le jeudi et les emmène chez Sandrine, + fournit le repas pour le 
soir ; Sandrine les véhicule, et les pose à la gare aux aurores le dimanche 
matin... 

 
 Merci André et son fils pour les transports et stockage des estrades. 

 
 Merci à Bertrand pour l’installation des lumières le jeudi à Ste Marguerite, sauf 

s’il y a une cérémonie funéraire, ce qu’on ne peut pas prévoir bien sûr. 
 
NB : Bernard nous dit de ne pas tout déranger si c’est lui qu’on enterre…Merci 
Bernard ! 
 
 
- Rangement après concerts : 
 
Pour éviter les grands moments de solitude, sonner un petit coup de cloche 
sympathique pour dire aux choristes « allez, il est temps de ranger ! ». 
 
- Toutes les consignes (horaires, lieux…) seront dites au fur et à mesure aux choristes. 
 
 
- faire savoir : 
 
Nous aurons 200 affiches A3, 200 affiches A4 et 1000 flyers, distribués le 13 juin aux 
choristes ; 
 

→  liste des lieux à « arroser » demandée à Christian M. 
 



On lui demande aussi s’il va enregistrer le concert. 
 
Pour les programmes, Benjamin tarde à nous dire l’ordre exact de la liste ; ça nous 
complique un peu la tâche… 
 
Philippe B et Odile font une virée publicitaire à St Bonnet le Château et communes 
environnantes ;  
 
Idée de sponsoring : solliciter Obut, entreprise cise à St Bonnet le Château.   
 
- agapes après concert : 
 
On demande aux choristes d’apporter de quoi boire et partager des grignotages entre 
choristes et instrumentistes à l’issue du concert de St Bonnet.  
 
3- LES CADEAUX : 
 
On offre jeudi à la fin de la Générale un chèque cadeau de 150 € à Bertrand, bons 
d’achats valables dans des tas de magasins de Firminy Unieux (Odile). 
 
-Philippe P. s’occupe des fleurs Fleuristes (car achetées à Feurs) pour Benjamin et 
Laure Carlyne ; Emilie s’occupe du vin pour les membres du Quatuor Varèse. 
 
4- UTILISATION DE LA LISTE DE DIFFUSION UBI CANTUS : 
 
Débat contradictoire :  
liberté d’interagir entre choristes, large diffusion de l’information, liens réciproques 
entre les chorales, les groupes musicaux, mais coût énergétique important des 
envois en nombre, encombrement des boîtes mails, non contrôle sur le contenu des 
annonces et sur le nombre envoyé par certains choristes. 
 
Décision :  
envoi sur la musique uniquement, prôner la modération, envoyer une seule annonce, 
ne pas disposer à sa guise des adresses (risque de piratage) ; rappel de décision 
antérieure : l’emploi du logo est réservé aux membres du bureau et du CA. 
 
 
5- SAISON 2019/2020 UBI CANTUS 
 

1. rentrée le jeudi 12 septembre  
2. journée de travail les dimanche 15 septembre  et dimanche 1er décembre à la 

Maison de Quartier du Soleil (MQS) 
3. week-end de travail : samedi et dimanche 11 et 12 janvier MQS 
4. En mars ou avril (à définir), week-end de travail → idée de lieu : Vanosc 

(Ardèche, près d'Annonay) ; Emilie. 
 
6- STAGE DE RENTREE 
 
-Attirer des jeunes, participer au recrutement d’Ubi Cantus, proposer un stage très 
économique à nos choristes pour la technique vocale et le plaisir ! 



Stage « Découverte de la voix et de la polyphonie »  
Le stage se déroulera sur 4 jours : les 9 et 10 novembre et les 16 et 17 novembre. 
Animées par Benjamin + un professionnel (encore à définir) 
 
Concert à la fin des 4 jours de stage 
 
-Tarif pour les moins de 26 ans : 50 euros 
-Tarif + de 26 ans : encore à définir 
 
Il faudrait rapidement réaliser les outils de communication qui puissent être prêts à 
diffuser dès la rentrée sur les lieux universitaires (Philippe B) 
 
7- PROJET Allemagne/ Mannheim 
 
Contact est pris avec Blandine Bonjour pour rencontrer Konni à Valprivas 
(Delphine, Odile, Sandrine Philippe B et autres selon la date …) 
 
8- ASSEMBLEE GENERALE 
Approbation de l’ordre du jour établi par Delphine et Sandrine. La date est fixée au 
mardi 2 juillet 2019. 
 
Philippe B voudrait former un nouveau membre du CA à la trésorerie qu’il assure 
depuis 4 ans ; Philippe P est trésorier adjoint mais n’a pas la fibre « ministre des 
finances » nous dit-il ! il faudrait trouver un 3° Philippe … 
 
Lise qui s’occupe de la communication (sur les sites, aux journaux) voudrait passer la 
main. Lise et Christian M. pour la gestion du site, seront invités à présenter leur 
travail.  
 
Un grand merci à vous les amis !  
Ce sera sans doute difficile de trouver des remplaçants compétents mais n’oublions 
le proverbe « tous les grands chênes ont commencé par être des glands ! » 
 
9- PROCHAIN CA 
 
VENDREDI 6 SEPTEMBRE 2019 
 CA et resto derrière 
 
La secrétaire suppléante 

 
Odile Languebien assistée par Emilie Ladret 
 


