CHORALE CASTEL-CANTORUM
31620 – FRONTON
----------------------------------------------------------Réunion du Conseil d' Administration du Vendredi 01 Février 2019
Présents :
Mrs : Pierre BESSSIERES – Denis PELOILLE – Roger PALMERO – Jean CROUZET .
Mmes : Gracia CALDERAN – Béatrice PELOILLE – Catherine BABARIT –
Thérèse ZANDARIN .
Absente :
Mrs : Yvon ROUSSEL
Mmes : Yvette POIRIER ( Malade) – Nicole GODOY
Ordre du jour :
1- Programme : Messes - Concerts
2- Notre chef de Chœur ''JULIE '': Répétitions - Souhaits - Pianiste
3- Divers
----------------------------------------------------------------------------– Début de séance, 17h45
1- Programmes :
a) Messes :
Vu le programme chargé de cette Année proposition d'annuler la
participation de la Chorale à la Messe de la « Fête locale ».
On conserve la Messe de « Saveur & Senteur » le 24 Août …....
Pierre fait un courriel .
Le ''Père SAPHY'' souhaite notre participation le 15 Septembre pour animer
la Grand-Messe concélébré par nos deux évêques du Frontonnais [ Mgr Le
GALL Archevêque de Toulouse et Mgr GINOUX Évêque de Montauban ]
avec en plus le chant « Anima Christi » .
On ne le connaît pas et, nous avons « Le Requiem de Fauré » pour le 22
Septembre le dimanche suivant…. !!!
Julie donne son accord pour cette préparation en plus ….. !!!
Vote du Bureau : Vote à l'unanimité
b) Concerts :
Pas de nouvelles du « Choeur de Lune » ….. ni de « Choralies » dans les
Pyrénées …. !!!!!!!!!
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Toujours pas eu de nouvelles non plus de « ESCATALENS » prévu
pour le 6 Avril ….
« Pierre » appelle …..….. La correspondante Mme Monique MARIES
décroche, c'est OK, ça tient toujours , elle devait nous appeler début semaine
prochaine …
[ quatre chants 1er partie et quatre seconde avec en plus un chant en commun,
lequel … ?? ] avec le groupe de Beaumont (à voir) !!!
Se caler avec notre chef de Chœur …. même programme qu'à Bruguière :
« Look at the World » - « Canon des Cats » - « Salve Rocièra » - « Psaume de
la Création » …. ajout du « Libera Me du Requiem de Fauré » …. ???
« Denis » envoi un émail de confirmation à : « monique.maries@hotmail.fr »
2- Notre chef de Chœur « Julie » :
a) Répétitions :
Proposer à « Julie » de faire des répétitions par pupitre comme cela se
faisait par le passée …. !!!!
Son emploi du temps le permet-il ??? ….... régulièrement ou peut-être
ponctuellement …. ???
De plus, coût supplémentaire à notre charge ; ( 1 heure à 25€ ) équivaudrait
à un montant autour de 500€ en plus …. !!!!
Le Bureau : Le lui proposer …...!!!
b) Souhaits de « Julie » :
Julie souhaiterait la reprise des répétitions après la période estivale
vers la Mi-août … !!!
Le Bureau : D'accord pour reprise le 22 Août ( deux
répétitions avant la fin du mois) ….. mais sûrement quelques absents !!!
3 - Divers :
a) - Tout d' abord :
Le trombinoscope ne sera pas mis sur le Site …. « Denis » donnera un
tirage papier aux personnes intéressées.
b) - Autre :
Lors des répétitions, ne pas hésiter à dire à « Julie » de reprendre certains
morceaux par pupitre ….. PB soulevés par « Denis » et « Béatrice »........ !!!
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c) - Voyage:
Année intense, mois de Septembre chargé …... place à la détente.
« Gracia » nous propose : Promenade et divertissement lors d'une petite
escapade …. deux jours avec nuitée à l'hôtel comme l'an passé …...
Pourquoi pas « Le Pays ou la Côte Basque » …..... date envisagé 28 & 29
Septembre.
Itinéraire et programme à définir ; « Gracia » nous fera une proposition .

La réunion s'est terminée vers 19h et s'est clôturée autour du verre de l'amitié chez notre
hôte ''Gracia'' .
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