
UBI CANTUS
Conseil d'Administration du 23 janvier 2019

Présents : Sandrine, Delphine, Philippe P, Christine, André, Françoise, Bernard, Odile
Excusé(e)s: Emilie, Philippe B 

1- concerts des 28 et 29 juin:
Ils sont prévus avec le quatuor Varese. Un des musiciens est indisponible; Benjamin se charge de 
palier à cette absence (recrutement d'un 4ème musicien ou d'un autre quatuor)
Si besoin le clavecin peut être entreposé chez Sandrine.

Le chèque de location (540€) et le contrat ont été déposés à Ste Marguerite, pour la générale et le 
concert du vendredi 28. La paroisse est d'accord pour que soient posées les estrades la veille, sauf si 
des cérémonies sont prévues ce jour-là.

St Bonnet le Château, pour le concert de samedi soir :
André contacte la mairie qui prête un plateau à associer à nos estrades, si besoin est. Il se charge de 
visiter les lieux avec les co-présidentes. C'est la paroisse St Jacques qui s'occupe de la collégiale. A la 
suite de la visite, il faudra finaliser la location et signer le contrat. On envoie le chèque pour garantir 
notre réservation (200€).

2-Eclairage et régie technique : 
Bertrand Girin, qui n'est plus choriste chez nous mais le fut très longtemps, a été sollicité pour à 
nouveau assurer l'éclairage. Nous attendons sa réponse mais il lui semble qu’il ne sera pas disponible 
pour les concerts. Il est donc probable qu'on doive chercher un éclairagiste (Bernard a évoqué le nom 
de Serge Latanzi). Si l'un des choristes est partant, ce sera parfait, car nous n'avons pas les moyens de 
nous offrir les services d'un professionnel.
Il est envisagé de lui proposer, pour ce travail absolument indispensable, un dédommagement 
(indemnisation ou cadeau?) pour le prêt de son matériel, son installation et le temps dévolu à cette 
tâche. 
Si cela lui est possible Bertrand assurera aussi l'éclairage de la soirée cabaret (grand merci à lui !).

3-Convivialité, répétitions, cohésion :     
Les répétitions sans pause nous privent de ce temps de convivialité si nécessaire à la cohésion et pour 
veiller au un bon accueil des nouveaux.
La proposition adoptée est de terminer les répétitions par un temps convivial dans la petite salle. 
Chacun peut apporter à tour de rôle des boissons. Nous allons appeler la Maison de Quartier pour 
retarder l'heure de déclenchement de l'alarme.

Par souci d'écologie, nous prévoyons de commander et faire sigler "Ubi Cantus" des gobelets 
permanents en plastique. Green Cup, une jeune entreprise stéphanoise, a été sollicitée. Coût: 264€ 
pour 250 gobelets 33cl sans la livraison. Ces gobelets pourront servir lors de nos manifestations, à 
l’issue de nos concerts, et être vendus à ces mêmes occasions. C’est aussi une manière de faire de la 
publicité pour notre chœur et de donner une image dynamique. On essaie de les avoir pour la soirée 
cabaret.

Jeudi prochain, chaque pupitre sera invité à désigner 2 "délégués de pupitre" qui fassent remonter les 
infos, qui récupèrent les partitions pour les absents, qui sous-traitent différentes petites tâches mais 
surtout qui veillent à l'accueil et au suivi des nouveaux venus.



4- Photocopies :
Un système de pointage par pupitre des photocopies prises par les choristes pour éviter le gaspillage 
sera mis en place.
Mission d'Odile. 

5- Pass'musiques
Oeuvres: Calme des nuits / Magnificat / Le petit mousse, et une œuvre commune avec les 2 autres 
groupes. Benjamin doit se mettre en relation avec eux. 
40 pass ont été commandés, pour un bénéfice de 2€ par Pass. Mission d'Emilie

6- Boite mails 
On a des soucis avec notre messagerie LILO. Il faut en trouver une autre, correspondant à des 
critères de sélection éthique et équitable. Si personne n'en connait, on prendra une messagerie 
basique, pourvu que ça marche (demander à Christian Montet, notre expert en la matière).

L'idée importante est aussi que, quelle que soit l'équipe dirigeante, elle soit en mesure d'avoir accès à 
toutes les archives (GVU, Ubi Cantus) 

7- Soirée Cabaret du 22 mars 
Mission de Philippe P. + Fred 
On est dans le timing. RAS 
Plutôt que de demander le parking au gardien du cimetière, on invitera les gens à co-voiturer.

8- répétition du 21 février, pendant les vacances 
Benjamin juge utile la répétition si au moins 30 choristes sont présents. 27 se sont inscrits à ce jour.

9- Sacem :     
Mission de Philippe B.

10- Office Musical de Saint Etienne
Le CA accepte que Fred soit toujours administrateur de l'OMSE. Il n'y a pas un rôle de représentant 
d'Ubi Cantus.

11- Absences Benjamin  
Benjamin sera absent pour 4 répétitions pour des contrats de ténor avec différents chœurs. Nous 
avons souhaité que ces quatre dates soient assurées par Mélodie, qui a accepté cette proposition. 
Elles lui seront payées comme chef de chœur.

12 – Budget salarial
Les chiffres des charges salariales sont :
2016/2017 : Florent : 4 518€ - Mélodie : 1 780€ - TOTAL : 6 298€
2017/2018 : Florent : 5 345€ - Mélodie : 2 203€ - TOTAL : 7 548€
2018/2019 : prévisionnel : Benjamin : 6 590€ - Mélodie : 3 272€ - TOTAL : 9 862€
La charge salariale augmente en un an de 2314€, soit une progression de 30%, et de 56% en 2 ans. 
Les décisions futures iront dans le sens d’un équilibre budgétaire.

13- projets 2020 et 2021:



Deux projets ont été proposés, avec plusieurs objectifs : recruter des choristes (jeunes, tant qu'à 
faire), améliorer la pratique vocale et pouvoir financer une tournée (ou, comme dirait Benjamin, des 
concerts).

Benjamin propose d’animer des stages ouverts à tous (à l'instar de celui qui est organisé par Polifonia 
à Planfoy). Les dates, durées, lieux, conditions sont à déterminer.

Pour la tournée, le lieu (Bretagne, Normandie, Toulouse, ..), le chœur avec qui échanger, et beaucoup 
d'autres paramètres sont à déterminer.  L'idée dominante de Benjamin est de fonctionner en échange 
avec un autre chœur.

Dans l'idéal, il serait prévu le premier stage pendant la saison 2019/2020, et la tournée pendant la 
saison 2020/2021. Une réunion de CA est prévue pour étudier la mise en œuvre de ces projets.

14- prochaines dates de réunion  

Samedi 9 mars (week-end chant à la Maison de Quartier du Soleil) : CA ordinaire à la MQS entre 
12h30 et 14h30. 
Lundi 8 ou 15 avril : étude de la viabilité des projets cités, organisation du stage et de la tournée

  


