LA CANTORIA
PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
du 3 avril 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 - Édouard Palma
Invitée excusée : Élisabeth Schotter
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.

Préparation des concerts 2018 (mise à jour du tableau des tâches et vérification)
Publicité, communication (flyers - affiches / anciens choristes / billets)
Bilan sponsors (invitations, mise à jour du programme, courrier)
Saison 2018-2019 (relève du CA / Forum des associations / réservation salle Mallen )
Questions diverses

Le quorum étant réuni, Joëlle Fresnaye ouvre la séance à 20h40.
Elle rappelle l’ordre du jour de la réunion donné en objet.
1. Préparation des concerts 2018
 Lieu du concert du 25 mai : Saint-Antoine ou Notre-Dame des Anges. Plutôt Saint-Antoine.
 Jean- François Bau n’a toujours pas envoyé de devis pour l’écran : Joëlle le relance.
 Difficulté à joindre les Petits Chanteurs de Saint-Marc pour la location (ou l’achat ?) de leurs
praticables ; téléphone sur répondeur en permanence…
 Emmanuel a prospecté différents sites pour l’achat de praticables (il nous enverra les liens).
Les prix varient entre 200 et 5000 €.
 La répétition du 2 mai sera avec le chœur Doudaryk à Saint-Antoine.
 Concert du 1er juin : 9 femmes sont prévues absentes (3 sopranes et 6 alti). Il faudrait que les
femmes concernées fassent un effort pour être là (surtout les alti) car cela va pénaliser le
chœur notamment pour la partie Rheinberger et aussi parce que le 1er adjoint au maire de
Lyon est invité…
2. Publicité, communication
Les flyers pour le concert à Ainay sont arrivés et seront distribués le 4 avril. Une partie sera donnée
au chœur Doudaryk lors de la répétition du 7 avril. Des affiches suivront rapidement (20 A4 et 20 A3).
Penser à poser des flyers au Gœthe Institut (voir avec Renée Valantin).
Joëlle a préparé un mot d’annonce du concert du 8 juin aux anciens choristes passés à LA
CANTORIA. L’idée est d’envoyer un mail à un grand nombre d’entre eux, Joëlle et Carole se
chargent de l’envoi grâce au fichier d’Emmanuel.

Les billets pour le 8 juin sont prêts. Ils seront distribués le 25 avril aux choristes. De son côté, le
chœur Doudaryk distribuera 200 billets.
Continuer à faire vivre le site par l’intermédiaire de Yves Coeytaux qui le met à jour régulièrement.
3.

Bilan sponsors

Pour l’instant, plus de 1000 € ont été versés par de généreux donateurs dus aux sollicitations très
efficaces d’Édouard Palma ! Ces donateurs seront signalés dans le programme.
Les cartons d’invitation sont prêts et seront envoyés début mai de même pour le courrier
remerciements (Joëlle).
4. Saison 2018-2019
3 membres du CA sont sortants cette année : Jehanne de La Taille, Sylvie Gilot, Magali
Silvestre.
Joëlle et Carole laissent leur poste de présidente et de secrétaire mais continueront à être membres
du CA.
• Forum des associations le 8 septembre prochain. Il faut mobiliser les choristes pour des
plages horaires de 1 ou 2 h.
• Pour l’année prochaine, la salle Mallen (à l’école de musique) est réservée du 5 septembre
2018 au 5 juin 2019.
• Stage musical de travail (avec les Petits Chanteurs de Saint-Thomas d’Aquin) le 2, 3 et 4
novembre 2018 réparti le vendredi après-midi, le samedi toute la journée et le dimanche
après-midi. Lieu : groupe scolaire Saint-Thomas d’Aquin à Oullins.
•

5. Questions diverses
 Tous les concerts seront à 20h30 sauf celui du 1er juin à 20h.
 Prix des partitions et de l’enregistrement : Jacques a calculé 27 € par choriste et 40 € pour un
couple.
 Déjà 14 inscrits pour la conférence de Véronèse à Picasso, au musée des Beaux-Arts (musée
Saint-Pierre) le 17 juin.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30.
La présidente
Joëlle-Ariane Fresnaye

La secrétaire
Carole Ardilly

