LA CANTORIA
PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
du 1er mai 2018
Présents : Carole Ardilly - Jacques Belleville - Joëlle Fresnaye - Sylvie Gilot - Jehanne de La Taille Caroline Rousset - Magali Silvestre
Absente : Isabelle Rhône
Invités : Emmanuel Drutel - Édouard Palma
Ordre du jour :
1. Préparation des concerts 2018 (mise à jour du tableau des tâches)
2. Concert 2019
3. 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
 Problème pour le concert du 1er juin : la chorale de Montchat a son concert ce soir-là à Ainay.
Gros risque pour que nous ayons peu de public… Décision de reporter le concert au mercredi
6 juin.
 Joëlle a reçu le devis de Jean-François Bau pour le vidéoprojecteur + écran : 1008 € TTC pour
les 3 concerts. Le CA valide ce devis.
 Bilan sponsors : 1480 € reçus (sans le Crédit mutuel et les MMA). Invitations à envoyer.
 Garder 20 places disponibles pour l'entrée à Ainay pour le public qui arrive sans avoir
réservé.
 Vente des CD aux concerts : proposer 3 CD au choix pour 20 € ou 10 € 1 CD.
 Mail aux anciens choristes pour publicité concert.
 Création de « badges bénévoles ».
La réunion se poursuit par le pointage et la mise à jour du tableau avec la répartition des tâches non
pourvues et « celles pour lesquelles il y a peu de choristes engagés ».
2. Concert 2019
 Pour 2019, nous aurons besoin de praticables car nous ne chanterons pas Ainay. Prévoir
l’achat ou la location de praticables, à décider rapidement. Praticables de la ville de Lyon et
autres pistes ? Édouard se renseigne.
3.

Questions diverses

Forum des associations (le 8/09) à préparer dès juin.
Pour la saison 2018-2019, les répétitions reprendront le 12 septembre.

Le Crédit mutuel propose aux associations d’acheter des actions. Joëlle et Jacques ont rendez-vous
pour avoir plus d’informations.
Joëlle nous fait part d’un mail pour une enquête sur les associations, initiative lancée par le député
M. Cyrille Isaac – Sibille. Décision de ne pas y donner suite.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30.
La présidente
Joëlle-Ariane Fresnaye

La secrétaire
Carole Ardilly

