CHORALE CASTEL-CANTORUM
31620 – FRONTON

_______________________________

Réunion du Conseil d' Administration du Mardi 11 JUIN 2019
Présents :
Pierre BESSSIERES - Denis PELOILLE - Roger PALMERO - Jean CROUZET Yvon ROUSSEL.
Mmes: Gracia CALDERAN - Béatrice PELOILLE - Catherine BABARIT Mrs:

Absentes :
Mmes: Yvette POIRIER (Vacances) - Nicole GODOY - Thérèse ZANDARIN Marie-Rose POLATO .
Ordre du jour :
1- Lotos
1- Repas
1- Concerts, répétitions ( Requiem)
2- Voyage
3- Divers
----------------------------------------------------------------------------Début de séance : 18h35
1- Lotos :
Les lotos du 1er mai et du lundi de pentecôte ont remporté un franc succès, avec
beaucoup de participants et un bénéfice correct qui nous permettra de financer le
fonctionnement de la chorale.
Lors du dernier loto vendu 400 tickets .
Pour éviter ''la triche'', suggestion :
- de changer la couleur du carnet de Tickets d'un loto à l'autre ;
- de présenter le ticket remis en caisse lors de la remise de gains.
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2- Repas :
Pour le Repas du 27 Juin actuellement 58 inscriptions.
Invitation des Anciens Choristes …... et, Mme NAUZE et Mme COUTENS par
l'intermédiaire de Francine
Le Repas aura lieu à ''Villaudric'' ….. salle des Aînés, Place Emile Bordes, en
face la Poste …. à partir de 19 heures
- L'Apéritif :
Denis propose de faire le '' Cocktail avec du Prosecco.'' comme déjà fait une fois.
Composition : - Curaçao bleu ............ 1 louche
- jus de Citron.............. 1 louche
- Sucre de Canne …..... 1 louche
- Prosecco …............... 1 bouteille
Accompagné de : Chips, Cacahuètes, Olives …..
- Entrée :
Proposition d' une chiffonnade de jambon avec du Melon ….à voir au marché !!!
A préparer par les hommes, voir avec Roger .
- Menu :
Après petite discussion et, afin d'éviter un maximum de gaspillage, le choix s'est
porté sur le ''deuxième Menu avec deux viandes'' .
Ils sont offerts aux participants ...... (à la charge de la chorale).
- Fromage & Desserts :
A chaque participant d'amener ce qu'il veux ….. on met tout en commun !!!
Nota :
Prévoir 12 Baguettes de Pain …. plus l'achat de l'apéritif Chips, Cacahuètes, Olives,
et 6 bouteilles de ''Prosecco'' par Catherine
Pierre voit pour les Melons sur le marché ...
Denis se charge : - du Rosé …........... (deux cartons) Conte de Négret
- du rouge ….......... (deux cartons) Tamari
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3 - Concerts :
a) - Mois de Septembre ''Le Requiem'' et la ''Messe'' :
Julie a l'air confiante …. Pour nous cela va un peu trop vite ….... !!!
Pour certains, difficile de suivre, un peu paumé ( Offertoire, In Paradisum etc) !!!
Comment se passera le calage (les répétitions) entre les deux chorales ....... ??? ( à
l'église de Fronton ).
Pour la Messe du 15 Septembre un nouveau morceau à apprendre demandé par le
Père SAPHY : ''Anima Christie'' inconnu de la plus part !!!
b) - Noël-Show :
Qu'est ce qu'on fait , vers quoi s'oriente t'on ??? ….. Denis propose soit un groupe
de musique à percussion, mais ne correspond pas à la saison; se fait plus tôt en
extérieur ….... ou comme l'an dernier ; voir avec le groupe ce qu'ils peuvent nous
proposer ( il a leur coordonnée ).
Idée : Pour changer un peu , '' faire intervenir le Public '' ; le faire participer en
chantant ensemble un chant Populaire lors de notre prestation !!!!
c) - Secours-Catholique:
Pas de nouvelle : ''En attente '' ...... aucune manifestations ni décisions prises de
leur côtés pour savoir comment et qui fait quoi …. !!!

Nota : Mais aussi, toujours pas de nouvelle de la subvention de la Mairie ….. !!!!

4 – Voyage :
38 Personnes inscrites au voyage
Gracia nous propose : à aller au Pays Basque, pouvoir entendre des chants
typiquement régional du pays Basque ….. peut-être trouver un groupe venant à notre
hôtel le samedi soir ou à l'auberge le midi .
Une chambre de libérée, Pierre se met avec Nino.
La réunion s'est terminée à 20h 10….
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