
 
 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Du 8 janvier 2018 
 
 
Présents : Carole Ardilly - Jacques Belleville - Joëlle Fresnaye - Sylvie Gilot - Jehanne de La Taille - 
Caroline Rousset - Magali Silvestre 
Absente : Isabelle Rhône 
Invités : Emmanuel Drutel - Brigitte Bédouet - Élisabeth Schotter 
 
 
Ordre du jour : 
 

1. Préparation du concert de juin 2018 (organisation et tableau des tâches) 
2. Les projets en cours : 

a) J.-F. Bau (projets et devis) 
b) Les anciens Petits Chanteurs de Saint-Marc et leur participation éventuelle 
c) La collaboration avec le chœur Doudaryk 

3. Bilan premiers sponsors 
4. Galette des Rois 
5. Questions diverses 

 
 
Le quorum étant réuni, Joëlle Fresnaye ouvre la séance à 20h30. 
Elle rappelle l’ordre du jour de la réunion donné en objet. 
 

1. Préparation du concert de juin 2018 (organisation et tableau des tâches) 
 
Les différents échanges avec le chœur Doudaryk sont prometteurs sur sa participation à nos 
concerts. Affiches et flyers seront donc refaits en conséquence. 
Souci avec le ménage de notre salle, le nombre de personnes est insuffisant (4) et un groupe de 6 
personnes serait mieux. Demander des volontaires. 
 

2. Les projets en cours : 
 
a) Joëlle a reçu le devis de J.-F. Bau pour la prise de son. Plusieurs options sont possibles, il 
faut donc en faire part aux choristes avant de prendre une décision notamment celle de 
connaitre le nombre de CD susceptibles d’être achetés. 
b) Emmanuel n’a pas contacté les Petits Chanteurs… 
c) Prévoir que le chœur Doudaryk nous rejoigne les samedis à Saint-Antoine. 
Idée d’un concert gratuit le 25/05/18 à Saint-Antoine pour les seniors du quartier. 
Concert à Villeurbanne ? 

 
3.  Bilan premiers sponsors 

 
Pour l’instant, chèque du pharmacien (50€ ?) de Renée Valantin. 
Édouard Palma doit de nouveau solliciter certains artisans donateurs de l’année dernière… 

LA CANTORIA 



 
4. Galette des Rois 

 
Prévue le samedi 13 janvier 
 

5. Questions diverses 
 
 Le site est en ligne. Le lien sera envoyé aux choristes dans la semaine. 
 Le 25 mars prochain, nous serons aux côtés de l’association « In Voce Veritas  » pour une 

prestation de 10 mn dans le cadre de leur concert (« Sur des airs de Russie ») organisé à 
l’IRIS. 

Nous chanterons un concerto de Bortnianski  (Emmanuel doit choisir lequel…). 
 En 2019, pour le concert Rutter, 2 concerts sont prévus : un à Ainay (le nôtre) et un organisé 

par le Rotary Club. À suivre. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h45. 
 
 
La présidente        La secrétaire 
Joëlle-Ariane Fresnaye       Carole Ardilly 

       
   


