CHORALE CASTEL-CANTORUM
31620 – FRONTON

_______________________________

Réunion du Conseil d' Administration du Mardi 19 Décembre 2019
Présents : Mrs:

Pierre BESSSIERES - Denis PELOILLE - Jean CROUZET Yvon ROUSSEL - Roger PALMERO
Mmes: Gracia CALDERAN - Catherine BABARIT - Yvette POIRIER
Présence de notre Chef de Choeur « Julie PERRIN »

Absentes : Mmes: Béatrice PELOILLE - Nicole GODOY

Ordre du jour :
1- Salaire de « Julie »
2- Programme à venir : '' Concerts, journée formation …. etc »
3- Divers
----------------------------------------------------------------------------Début de séance : 19h30
1- Salaire de « Julie »:
Avant que « Julie » arrive, « Pierre & Gracia » proposent l'augmentation de son salaire pour le
ramener au niveau de celui d’Ann Noelle Bailly, sachant que Julie n'a fait aucune demande
concernant cette augmentation.
Vote : 8 Voix …... pour à l' unanimité des membres présents
2 - Concerts :
Nota : « Pierre « nous fait remarquer qu’en prévision des élections la mairie ne peut faire un
planning concernant la réservation des salles, mais pour les concerts à l'église pas de problème

a - Projet de Concert avec la Chorale de Bessières :
Denis a reçu un mail de M. Deloffre nous invitant chez eux pour un concert le 06 Juin 2020 …..
validé !!!
En fonction de leur répertoire le notre reste à définir « Julie » … ??? Demander ce qu'ils veulent Denis se renseigne !!!
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b - Concert

du mois de Juin :

Nota : Date du 14 Juin retenue.
Le « Gloria de Vivaldi » sera l'unique programme (sans le « Requiem de Fauré ») de ce concert à
l'église de Fronton accompagné d'un orchestre à Cordes ( moins de musiciens & gratuit ).
Durée du concert, une heure trente maximum .. !!!
En soirée ou après-midi vers 17h …... à définir.
Choix de la date …. Mois de Mai ou Juin :
Essayer de voir si pas d'autre manifestation prévu le jour du choix de cette date … ???
Plus tôt en Juin car le mois de Mai beaucoup de ponts ; toutefois une date possible le 17 Mai ou le
14 Juin, mais interrogation sur la dispo de « Julie » qui a peut-être un impératif

c - Concert de Noël :
Le « Noël Show » étant mort, ce sera un concert de fin d'année à l'église comme celui de cette année
qui a été très apprécié des spectateurs.

d - Projet de Concert avec la Chorale de Castelnau :
''Julie'' nous propose un Concert avec la chorale « Chordaria » de Castelnau d'Estretefonds avec le
même programme que celui du 14 juin. Probablement au mois de septembre

3 - MESSES :
− En Février pas de Messe (confirmé).
− FNACA le 29 Mars à 11 heures église de Fronton
4 - Divers :
− Reprise le '' 09 Janvier 2020'' pour l'Assemblée Générale
−

« Yvon » propose de faire des Pupitres ….. ??? « Julie » Favorable en particulier les
Basses par rapport aux nouveaux choristes dans ce pupitre.

− « Yvon » : '' Piano un peu fort lors du Concert '' ….. sûrement déréglé par l'autre
chorale ; réglage des balances à faire (photo pour mémo) !!!
− « Pierre » Pianiste non visible lors du dernier concert …. !!!! En principe se fait comme
ça ; est-ce une gêne … ??? non !!!!
− Apprendre un peu de Variétés en même temps …. ??? pas prévu dans l'immédiat !!!
− « La Froutounenco » à travailler …. !!!!

4 – Répétition sur une Journée :
Julie nous propose de faire une Journée entière de répétition avec tous les choristes en
Février. Faire un sondage pour savoir la préférence : Samedi ou Dimanche …. ???
Choix de la date ….. le 29 Février est-ce possible ???
Organisation :
− Deux Groupes avec deux animateurs
− Début le matin à 9h30 (Collation café) 10h à 17h30 avec pause déjeuner.
nota : déjeuner pris ensemble avec tous les choristes (même pour ceux résidant à proximité) sous
forme de ''Table Espagnole'' chacun amène quelque chose et on met en commun ..!!!
− autre intervenant « Pierre Bonel ou Camille ou encore Olga » pas de préférence,
choix à définir par « Julie » ….. !!!
nota : Coût pour deux intervenants 200 € soit 50 € la demi-journée pour chacun .

5 – Démission du CA :
− Lecture du courrier de Roger PALMERO présentant sa démission au CA …. Reste
Choriste
− Démission du CA d’Yvette POIRIER » a cause de problèmes de santé – Quittera
éaussi la chorale. Doit faire un courrier pour le Bureau ….. !!!

=========================

