LA CANTORIA
PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Du 9 octobre 2017
Présents : Carole Ardilly - Jacques Belleville - Joëlle Fresnaye - Sylvie Gilot - Isabelle Rhône - Caroline
Rousset
Absente excusée : Jehanne de La Taille
Invités : Emmanuel Drutel, Jean-François Bau
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.

Concert du 08/06/2018 : nombre et lieux ?
Tableau ZOUTCH
35e anniversaire
Liste anciens choristes
Questions diverses

Le quorum étant réuni, Joëlle Fresnaye ouvre la séance à 20h35.
Elle rappelle l’ordre du jour de la réunion donné en objet.
1. Concert du 08/06/2018 : nombre et lieux ?
Projet autre lieu / autre concert : J.-F. Bau peut activer des pistes de lieux pour donner le concert du
8 juin prochain à d’autres dates.
Sponsors : Rotary clubs ? Ambassades ? Crowdfunding (financement participatif) ? IHEDN ?
Essai de crowdfunding pour le concert de cette année : but de collecter des fonds pour nous aider à
réaliser le concert 2019 via une plate-forme internet.
3 types de dons : sans contrepartie, avec contrepartie (affiche dédicacée, programme, etc.) et
prévente (CD).
Pour le concert 2018 à Ainay, J.-F. Bau nous louera son vidéo-projecteur afin d’illustrer la musique ; il
nous aidera également pour la réservation de l’écran géant.
Il est à préciser que pour toutes les démarches qu’il fera pour LA CANTORIA, J.-F. Bau ne demande
aucune rétribution (« Je fais cela pour votre chœur, pour la qualité de votre travail offerte à chaque
concert, pour la confiance réciproque »).
2. Tableau ZOUTCH
La répartition des tâches sous forme de commissions a plutôt bien fonctionné l’année passée ;
Caroline va donc remettre le tableau mis à jour pour commencer les inscriptions à partir du 8
novembre.
3. 35e anniversaire
Nous fêterons les 35 ans de l’association lors d’un concert prévu le 24 mai 2019 à Ainay.

Au programme : John Rutter avec en première partie des motets et en seconde partie le Gloria et le
Magnificat + orchestre et soliste.
4. Liste anciens choristes
Le listing mail des anciens choristes (Amis de LA CANTORIA) est quasiment finalisé par Joëlle. Le
but est de reprendre le contact afin de les informer d’évènements spécifiques (concerts, sorties,
déjeuner…).
Joëlle prépare un courrier officialisant le fait que les anciens présidents de LA CANTORIA sont
désormais membres d’honneur (cf. vote à l’AGO du 21.06.2017).
5. Questions diverses
 Emmanuel propose la date du 2 juin 2018 à Notre-Dame des Anges pour l’enregistrement du
concert.
 Il est important de rappeler aux choristes le remplacement des postes de secrétaire et de
trésorier à partir de septembre 2018. Le but étant de passer le relais tout au long de l’année
des tâches de secrétariat et de trésorerie à des personnes volontaires et intéressées (en
binôme avec Carole et Jacques).
 Le remplacement des 2 radiateurs demandent de sortir du livret 4000€. Demande accordée à
l’unanimité par le CA au trésorier.
 Une association (proposée par la Diane) serait intéressée pour venir occuper les locaux le
mardi. Joëlle ou Caroline s’en occupent et nous tiennent au courant.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h45.
La présidente
Joëlle-Ariane Fresnaye

La secrétaire
Carole Ardilly

