REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 5 AVRIL 2018
________________________________________________________
Etaient présents : Nicole Godoy – Catherine Babarit – Loulou Clamens – Mare Rose Polato Annie Schesaro – Yvette Poirier – Gracia Caldéran
Pierre Bessières – Denis Peloille – Roger Paléro – Yvon Roussel
Absentes excusées : Martine Cazorla – Thérèse Zandarin
Je rappelle : nous sommes bien 13 membres au CA
Validation (ou pas) de la période d'essai de Julie : à l'unanimité le CA a voté pour la validation de la
période d'essai de Julie . Toutefois deux questions restent en suspens : son état de santé (quand on
l'interroge elle nous répond qu'elle va bien) et son remplacement lors de son congé maternité (au
cours de nos premiers entretiens avec Julie elle nous a toujours dit qu'elle trouverait un (ou une)
remplaçant en cas d'absence .
Printemps des Poêtes : Madame SOUMEILLAN nous a proposé par écrit 3 dates : le 5 Mai à
Montastruc-la-Conseillère – le 2 Juin à Fronton – le 23 Juin à Villemur sur tarn
Nous participerons seulement à la manifestation qui se fera à Fronton le 2 Juin. Pierre prend contact
avec Madame Cocquet pour avoir plus d'informations.
Programme des prochaines manifestations et répertoire pour nos concerts : nous faisons un point sur
les manifestations déjà connues et sommes unanimes à souhaiter qu'une réunion soit organisée au
plus vite avec Julie afin de définir le répertoire et le programme pour 2018 afin que chaque choriste
puisse s'organiser.
Enregistrement de La Frontounenco : le CA souhaiterait que cela soit reporté à plus tard afin de
préparer, en priorité, un répertoire pour nos concerts. (ce sera à voir avec Julie)
Recrutement d'un (ou une ) pianiste : Denis a laissé plusieurs messages auprès de l'école de musique
de Fronton mais n'a pas eu de réponse.
Par contre, par l'intermédiaire des annonces sur le bon coin, Denis a été contacté par un pianiste qui
semble très intéressé par notre proposition. Il réside à Corbarieu, a déjà accompagné des chorales,
est d'accord pour les messes et les conditions financières (50 € par concert ou messe et 30 € pour
une répétition) nous conviendraient. Denis a donné les coordonnées de ce pianiste à Julie. Nous
attendons d'en savoir d'avantage .
Organisation du loto du 1er Mai : Roger et Jean sur l'estrade
Christian et Yvon dans la salle
Catherine Mireille et Gracia à la caisse
Annie et Jacky à la buvette avec du renfort pendant l'entracte
Nicole Marie rose et si elles sont là Loli et Monique aux gâteaux
Classeurs noirs : nous sommes d'accord pour passer la commande avec une participation de chaque
choriste (je propose 3 € par classeur). Un point sera fait lors de notre prochaine répétition du 12
Avril 2018.
Organisation du Noêl Show 2018 : chacun est invité à réfléchir et à faire des propositions lors de
notre prochaine réunion
La réunion qui s'est déroulée dans une ambiance très amicale s'est terminée vers 20 heures.

