CHORALE CASTEL-CANTORUM
31620 – FRONTON
_____________________________________________________

Réunion du Conseil d' Administration du lundi 14 Janvier 2019
Présents :
Mrs : Pierre BESSSIERES – Denis PELOILLE – Roger PALMERO – Yvon ROUSSEL
Jean CROUZET .
Mmes : Gracia CALDERAN – Béatrice PELOILLE – Nicole GODOY – Yvette POIRIER –
Thérèse ZANDARIN .
Absente :
Mme : Catherine BABARIT .
Ordre du jour :
1- Renouvellement du Bureau
2- Proposition Mme COQUET & Julie PERRIN
- Qu'en est-il, que faire ??
- Quelles décisions ??
3- Questions diverses.
--------------------------------------------------------------– Début de séance, 18h 20 -1- Renouvellement et élection du nouveau Bureau suite à l'AG :
Rappel suite à l' AG : - Membres fin de mandats : Roger PALMERO –
Annie SCHIESARO – Martine CAZORLA
- Membre démissionnaire : Loulou CLAMENS
Nouveaux élus : Roger PALMERO – Béatrice PELOILLE – Jean CROUZET
.
Vote du Bureau …(vote à l'unanimité):
- Président : Pierre
- Vice-Présidents : Denis , Roger
- Trésorière : Gracia ….................. adjointe : Béatrice
- Secrétaire : Jean
- membres : Yvon – Nicole – Yvette – Thérèse – Catherine
2 - Proposition Mme COQUET & Julie PERRIN :
a) - Tout d' abord :
Petit rappel de ''Pierre'' sur sa mise au point au début de l'AG et de l' essentiel de sa
discussion avec ''Julie'' notre chef de Chœur ….. projet d'intégrer dans notre répertoire l'
''opérette d'offenbach''
b) - Proposition de Mme COQUET :

Madame COQUET représentante de la Mairie de FRONTON à l' AG nous a
proposée de participer au concert avec une autre Chorale prévu pour le mois de septembre à
l'occasion des fêtes du patrimoine [thèmes pour l'année 2019 '' Le Moyen Âge '' ] ….....
( Mrs LESAGE serait responsable de ce projet à la mairie) …..ceci en début de séance lors
de l' AG.
''Le Requiem de '' Fauré '' étant au programme chanté en association avec la
chorale de CASTELSARASIN.
Tous un peu surpris, mais pourquoi pas ….. !!!! Julie, bien sûr, très enthousiaste
pour ce projet ….. !!! Beaucoup de questions en suspens ….. ????
c) – Remarques, interrogations :
- Tout d' abord , il nous reste 22 répétitions d'ici le mois de juin ou l'on peut répéter dans de
bonne condition avant les vacances. Sur ce projet d'autres programmes déjà établis risquent
d'être imputés, tel que :
- Messe pour la Saint VINCENT …...................... prévu le 03/02/2019
- Messe pour la FNACA .….................................. prévu le 24/03/2019
- Concert à ESCATALENS (82) …........................ prévu le 06/04/2019
- Concert au PROFIL du Secours Catholique …. prévu le 28/04/2019
- Journée de CHORALIES …............................... prévu le 26/05/2019
- Aurons nous le temps matériel d' assimiler et de maîtriser ce répertoire ?
- Quels morceaux seront-ils retenus pour chanter ce ''Requiem'' ?
- Qui sera chargé de la gestion et de l'organisation de ce concert ?
- La chorale de CASTELSARASIN connaît déjà ce répertoire, nous c'est tout nouveau; être
sûr de pouvoir le faire dans de bonnes conditions !!! … Des répétitions en commun seront à
prévoir pour une parfaite harmonie.
- La chorale se refuse de s'occuper de l'organisation …. !!!
Petites parenthèses :
- Sur le petit journal de la Mairie pas un mot n'est soufflé concernant les activités de la
chorale ….. (Noël Show ... par exemple).
- Le mot ''Requiem …. messe des morts '' fait ''un peu ''ticker'' certain membre de la
chorale !!!
- Petits PB de communication avec '' Julie'' , ne répond pas aux appels ….. !!!!
d) – Décisions:
Pierre contactera Mme COQUET pour savoir exactement comment doit se dérouler ce
concert … qui se chargera de l'organisation ? ….. pas la chorale; souhait à l' unanimité !!!
Il se mettra aussi en contact avec'' Julie '' Notre Chef de Chœur (qui lui à confirmée lors de
l'AG notre capacité à mettre en œuvre et faire ce projet …..) connaître aussi et savoir pour
la prochaine répétition de Jeudi 17/01 le programme exact de ce concert (nombre de
morceaux etc...).
3- Divers :
Possibilité de faire la mise à jour du ''trombinoscope'' afin de pouvoir par son intermédiaire
mieux connaître et mettre un prénom, un nom sur toutes les personnes membres de la
chorale.
La réunion s'est terminée vers 20h et s'est clôturée autour du verre de l'amitié chez nos
hôtes ''Denis & Béatrice'' .

