
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CA DU   MARDI   2  0 SEPTEMBRE   2016  

 Membres Présents: Jacky BAVANT, Jean Jacques RILI, Josiane PALISSE, Marie Ange METRAL, Nelly LE ROUX, Maryline
BRUYERE, Laurence SOUBEYRAND, Angélique FAURE, Monique SOTON, Christine SONNIER, Pascal PERIGNAT.

 Retour de la rencontre du bureau avec Mickaël.
• Le bureau a rencontré Mikaël afin d'effectuer les calages de début de saison sur l’organisation en
général

 Bilan financier : Il est trop tôt dans la saison pour donner un point financier.

 Reprise des répétitions :
• Pour le moment, 26 juniors inscrits et 71 adultes. La reprise, le 8 septembre, est un peu tôt. Tout le
monde n'est pas rentré de vacances.
• Pour 2017, nous réfléchirons pour reculer la reprise d’une semaine. Reprendre par exemple le 14
septembre 2017.

 Concert à Lapeyrouse Mornay :
• Malgré les conditions météorologiques difficiles, le concert s’est assez bien déroulé. Les CCN ont
tenu l’engagement pris auprès de l’association pour laquelle ils ont chanté. Le répertoire a été un  peu écourté 
pour permettre à tous les artistes de jouer.

 Prochains concerts :
• Erôme le 26 novembre, à l’église. Avec Accord (D) voix
• Sarras le 17 décembre, à l’église. Normalement avec l'harmonie de Saint Donat
• Saint Vallier le 18 décembre après-midi pour les CCN juniors.
• Anneyron le 4 février à la salle des fêtes (vaincre la mucovicidose)
• Albon le 12 mars après midi. Normalement avec Boulieu
• Saint Vallier les 20 et 21 mai
• Il y a une possibilité de concert à Hauterives, date à définir. C’est pour une association caritative.
• Le concert des juniors à l’Ambigu est reconduit en 2017, date à définir.
• Festival AMASCENE à La Motte, voir si c'est jouable avant de déposer un dossier.

 Réunion avec les parents des juniors
• La réunion aura lieu le jeudi 6 octobre au lieu du 22 septembre à SARRAS à 19h30. Pour que la
réunion puisse se tenir convenablement, la répétition adulte commencera exceptionnellement à 20h15. 
Demander aux parents de répondre aux mails du bureau.

 Stages
• Ils auront lieu à la salle de Mickaël à Valence le 13 novembre et le 9 avril 2017 sur la journée.

 Site internet :
• Certains choristes rencontrent des difficultés pour télécharger les séquences à partir du site internet.
Une démonstration sera réalisée en salle le 27 octobre car il n’y a pas de répétition ce jour-là. (Si les moyens 
techniques le permettent)
• Monique va essayer d’aider Jean Jacques pour la tenue du site internet. Il y a à ce jour 6653 visites sur
le site.

 Commissions :
• Il faut étoffer la commission publicité communication. Son rôle consiste à démarcher les partenaires
d’une part et faire la publicité (distribution des affiches) pour les concerts d’autre part. (Elle est actuellement 
composée de Josiane, Nelly, Monique, Jean Jacques, Jacky, Annie et maintenant Odile)
• La commission technique doit être étoffée également. Elle est actuellement composée de Joël, Jean
Luc, Jacky, Patrick, Aymé, Maurice, Michel, Christian, Gérard. 
• Le CA crée une commission pour préparer les « 3ème mi-temps ». Elle sera composée de ,Laurence 
Vert, Jacky, Maryline, Marie Ange, Monique, Josiane et Jean Jacques. Cette commission se réunira le 6 
décembre à 19H30 au local.

 Partage d’informations avec les choristes
• Les prises de paroles sont compliquées à la pause. Essayer de donner les informations en début de
séance pour avoir une meilleure écoute.

 Plan d’action : Revue du plan d'action du CA en séance

PROCHAINE REUNION DU CA
MARDI 25 OCTOBRE A 19H30  AU LOCAL
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