
ASSOCIATION CHŒUR ROLAND DE LASSUS 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

DU 13 FEVRIER 2012 

Administrateur/trice/s présent/e/s : 

Mmes Claude-Sophie LARONZE  Présidente 

 Marie-Noëlle MANDIN  Vice-présidente 

 Danièle CHENEBIERAS  Trésorière-adjointe 

 Nicky ARGANO  Administratrice 

 Yvonne GESKES  Administratrice  

 Colette THIEBAUD  Administratrice 

 Odile HERISSON  Trésorière-adjointe 

 Evelyne SENAC  Administratrice 

Ms Jean-Paul MARTIN  Trésorier 

 Michel HAARDT  Secrétaire 

. Patrice TAINGUY  Administrateur 

 Daniel TAVERNIER  Administrateur  

Présent avec voix consultative   

 Dominique LABROUSSE  Chef de Choeur 

Absent/e/s excusé/e/s 

Mme Claire BOURDIER  Secrétaire -adjointe 

    

    
 

1- A 20heures45, le quorum étant atteint, la Présidente ouvre la séance. 

2- Adoption des procès-verbaux: 

Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'administration des 19 décembre 2011 et 16 janvier 

2012 sont approuvés, après rectifications. 

3- Stage de technique vocale du 12 mars 2012 

L’ensemble des présents et participants fait état de sa grande satisfaction du déroulement du stage de 

technique vocale du 12 février : ambiance, travail choral et technique avec Françoise SERVANTIE. 

Le nombre des choristes est dans la moyenne (une vingtaine le matin et une trentaine l’après-midi. 

Dominique LABROUSSE dit sa propre satisfaction  sur la qualité du travail et l’avancée du chœur 
vis-à-vis de ses objectifs. 

Le Conseil rappelle que chaque choriste engage la qualité de la prestation technique vocale du 

chœur : la présence et la participation de tous aux stages de technique vocale est d’autant plus 
importante. 

Pour le stage résidentiel de septembre à Pouzauges, les frais de séjour proprement dit devront être 

assumés par les choristes, l’Association couvrant les prestations et déplacements des intervenants 
extérieurs éventuels. 

L’arrivée des choristes serait souhaitable le samedi 1er
 septembre avant l’heure du déjeuner, le travail 

devant débuter à 14 heures précises. La fin du stage est prévue le dimanche 2 septembre à 17 heures. 

Dominique LABROUSSE pense que nous aurons l’orgue (et l’organiste ?) avec nous.  

La question est posée de l’articulation du travail du chœur avec Gérard Llabrès et Jean-François Le 

Garrec. 
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4- Cotisations 

La question est à nouveau posée du montant de la cotisation due par les choristes arrivés en cours 

d’année. 
Après débat et propositions, le Conseil décide à l’unanimité que tout choriste arrivé au cours du 
premier trimestre devra s’acquitter du montant total (100€ cette année) de la cotisation annuelle. 
Tout choriste arrivant après le 1

er
 janvier devra payer une cotisation de 60,00€. Il est rappelé que la 

cotisation couvre l’année entre deux Assemblée Générale ordinaires, de date à date. 
Dans le sens de ce qui précède, Didon et Enée représente un engagement très  important aussi au 

plan financier, puisque nous engageons les fonds propres de l’Association. 

5- Didon et Enée 

Le Conseil Municipal de La Roche Sur Yon a décidé de nous accorder une subvention 

exceptionnelle de 6 300,00 € en sus de la subvention qu’il nous alloue pour l’année 2012, d’un 
montant de 4 000 €  
A ces subventions s’ajoute la prise en charge du coût de la mise à disposition de la salle du Théâtre 
entre le 11 et le 17 novembre (3 000 €), ainsi que la moitié des frais de personnel, (3 500 €). 
Dominique et Jean-Paul ont rencontré M. Fabrice CHENARD, représentant le Conseil Général, pour 

demander que le montant de la subvention qu’il nous accorde soit d’un montant de 1 000 €. 
Mari-Noëlle et Jean-Paul doivent finaliser notre demande de subvention auprès du Syndicat Yon et 

Vie. 

Dominique constate que l’état de nos finances nous donne « de l’air » par rapport à l’hypothèse basse 
de notre budget. Il pose aussi la question « d’aller plus loin », au propre comme au figuré : pourquoi 

ne pas se produire ailleurs dans la région, en version « concert » ? 

Dans cette perspective, certain/e/s se chargent de prendre des contacts : 

ANGERS ……………………………………….. Jean-Paul MARTIN 

CHOLET………………………………………… Sophie BOURDON 

ST NAZAIRE…………………………………… Jean-Marie LABROUSSE 

SAUMUR……………………………………….. Danièle CHENEBIERAS 

DOUE-LA-FONTAINE………………………… Dominique LABROUSSE 

LAVAL………………………………………….. Isabelle et Alain  

Par ailleurs, Marie-Noëlle doit demander à Daniel RAMPONI si la Région a des souhaits vis-à-vis 

de cette production et Odile doit se renseigner sur un festival d’Art Baroque qui aurait lieu dans les 
Côtes d’Armor. 
L’objectif serait de pouvoir prendre une décision lors du prochain C.A. afin de permettre à 
Dominique de s’assurer de la participation des solistes et instrumentistes sur une programmation. 

Concernant les solistes, Dominique s’assure des participations suivantes : 

DIDON……… Eugénie DE MEY 2ème Suivante……... Françoise LEMEE 

ENEE………... Fabrice MAURIN Le Marin/ Mercure… Guillaume  

BOLINDA…... Sarah RICHARDS Les Sorcières……..... Françoise SERVANTIE 

Le Magicien… Christophe   Marie CHARRIER 

    

6- Communication 

Dans le fil du projet, Dominique informe le Conseil qu’il a mis son fils au courant de notre recherche 
d’un graphiste pour la prochaine affiche. Le Conseil va demander à Yvonne de nous permettre de 

rencontrer le graphiste dont elle nous a présenté les  travaux lors de la précédente réunion. 

Odile demande i et  comment on va aller « au-delà » de l’affiche. Dominique dit qu’en effet, on va 
commencer à semer des « petits cailloux » : presse, revue municipale…. 
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Daniel TAVERNIER se charge de mettre sur le site de la chorale une édition traduite du livret. 

 

7- -Questions diverses 

AEIN :  

Rien de nouveau : pas de demande à notre égard. Nous restons à l’écoute et pouvons éventuellement 
héberger – de préférence des choristes. A vérifier : quelles sont les chorales qui existent dans les 

différentes vielles junelées. 

Concerts d’Ardin (79) :  
Remis sans date. 

Pôle culturel Associatif 

A la question du Journal du Pays Yonnais concernant « l’oubli » de notre présence éventuelle dans 

les futurs locaux (ancienne gendarmerie), Dominique LABROUSSE répond que nos relations 

concernant les locaux sont réglées d’une part par une Convention entre l’Association et le 
Conservatoire et d’autre part par une domiciliation au 14 rue de la République, sans local propre. Le 

Conseil souhaite le maintien de ces statuts. 

8- Calendriers 

La prochaine réunion du CA aura lieu le lundi 19 mars 2012 à 20H30, chez Danièle. 

Ordre du jour : 

 Approbation du CR de CA d 13 février 2012. 

 Point sur les perspectives de production de Didon et Enée. 

 Fête de la musique : où et avec quel programme ? 

 Affiche : présentation – si possible- du graphiste. 

 Point financier. 

 Questions diverses. 

  La Présidente, Le Secrétaire, 

 Claude-Sophie LARONZE  M. HAARDT 

 

 
P.J.:  Feuille d’émargement du prochain CA 
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REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 19 MARS 2012 
Feuille d’émargement 

 

  Visa Pouvoir à Signature 

Mmes Claude-Sophie LARONZE Présidente 
 

  

 Marie-Noëlle MANDIN Vice-Présidente 
 

  

 Danièle CHENEBIERAS 
Trésorière-

adjointe 

 
  

 Odile HERISSON 
Trésorière-

adjointe 

 
  

 Nicky ARGANO Administratrice 
 

  

 Yvonne GESKES Administratrice 
 

  

 Colette THIEBAUD Administratrice 
 

  

 Claire BOURDIER 
Secrétaire-

Adjointe 

 
  

 Evelyne CENAC Administratrice 
 

  

   
 

  

Ms Daniel TAVERNIER Administrateur 
 

  

 Jean-Paul MARTIN Trésorier 
 

  

. Patrice TAINGUY Administrateur 
 

  

 Michel HAARDT Secrétaire 
 

  

     

Présent/e/s avec voix consultative :    

 Dominique LABROUSSE Chef de Choeur 
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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
DU 19 MARS 2012 

Administrateur/trice/s présent/e/s : 

Mmes Claude-Sophie LARONZE  Présidente 
 Marie-Noëlle MANDIN  Vice-présidente 
 Danièle CHENEBIERAS  Trésorière-adjointe 
 Claire BOURDIER  Secrétaire -adjointe 
 Nicky ARGANO  Administratrice 
 Yvonne GESKES  Administratrice  
 Odile HERISSON  Trésorière-adjointe 
 Évelyne SENAC  Administratrice 
 Colette THIEBAUD  Administratrice 
Ms Jean-Paul MARTIN  Trésorier 
 Michel HAARDT  Secrétaire 
 Patrice TAINGUY  Administrateur 
 Daniel TAVERNIER  Administrateur  
Présent avec voix consultative   
 Dominique LABROUSSE  Chef de Chœur 

Absent/e/s excusé/e/s 

 

1- A 20heures45, le quorum étant atteint, la Présidente ouvre la séance. 

2- Approbation des procès-verbaux: 

Le procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 13 février 2012 est approuvé, après 
modifications. 

3- Didon et Enée 

Dominique LABROUSSE nous informe qu’il a prêté les spots et potences à ALLEGRIA et aux 
« Amis de l’Orgue ». 

Marie-Noëlle a demandé à Daniel RAMPONI de nous aider pour trouver des lieux où produire notre 
spectacle. Elle a rencontré Sébastien RAVELEAU, journaliste à ROCHE-MAG, qui propose de faire 
4 pages. Un point presse est proposé avec l’élu Adjoint à la culture. 
Le Conseil Général demande que son logo soit présent sur tout visuel. La possibilité d’interventions 
sur RCF et Musicales est évoquée, ainsi que l’interpellation de TV Vendée. 
Odile évoque le festival de LANVENNEC pour dire qu’il aura lieu en mars et en octobre. Jean-Paul 
va à Angers la semaine prochaine. Danièle a vu avec ses connaissances à Saumur, mais c’est sans 
espoir. Elle a discuté avec Isabelle et Alain BILLY qui vont voir avec leur chorale. 

Yvonne a des contacts à Angers mais qui, avant tout, veulent nous écouter et connaître le prix de 
vente du spectacle. Elle se charge de faire un mail rapide d’information aux choristes sur ce qui se dit 
en Conseil d’Administration. 
Claude-Sophie n’a pas de nouvelle récente de Pouzauges : la Maison Familiale devrait nous 
confirmer le montant du devis en fonction de notre heure d’arrivée. 
Débat : allons-nous apprendre « par cœur » la partition ? Jean-François LE GARREC aimerait que 
certains choristes n’aient pas de partition. Il va solliciter quelques volontaires pour « bouger ». 
Dominique LABROUSSE souhaiterait que le maximum d’entre nous puisse le faire. 
il décide que nous commencerons lors de la prochaine répétition avec « Banish sorrow… ». 
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Concernant l’orchestre, Dominique s’interroge sur sa composition : aurons-nous d’autres instruments 
que les cordes et le continuo ? Notre budget doit être révisé en fonction du montant probable des 
subventions et suivant l’affinement des prévisions de coût. Dominique doit en discuter avec Jean-
François LE GARREC et Gérard LLABRES. 

Certains choristes s’ennuient et demandent si l'on chantera d’autres œuvres. Nous pourrions 
cependant travailler PURCELL plus en profondeur, filer les différents morceaux et commencer à 
mettre les nuances. Jean-Paul insiste sur la difficulté des ténors de ne pas avoir de chef de pupitre et 
il retransmet le sentiment de ne pas avancer. 

Projet d’affiche : il parait normal de rémunérer les ébauches, quelle que soit la suite donnée – ou non 
à celles-ci. Cinq personnes iront rencontrer le graphiste contacté par Yvonne dès que possible. 

Costumes : Yvonne repose la question de l’accessoire- écharpe ou nœud-papillon, qui sont à 
changer, bien qu’il semble que nous n’en aurons pas spécialement besoin cette année. 
Pour ce qui le concerne, Jean-François LE GARREC va proposer à chacun d’amener quelques 
vêtements ou morceaux de costumes et choisira ce qu’on portera. Danièle avait imaginé une tenue 
noire avec un accessoire de couleur identique pour chacun/e. 

Partition : Daniel a mis en ligne sur le site la traduction complète de la partition. 

4- Questions diverses 

ROLAND va avoir 40 ans : Claude-Sophie propose l’idée d’une fête au printemps 2013 : soirée avec 
invitation à tous les « anciens » ; grande salle à réserver ?.... 

FETE de la Musique : Nous n’y participerons pas.  
5- Calendrier 

La prochaine réunion du CA aura lieu le lundi 23 avril 2012 à 20H30, chez Évelyne SENAC qui 
enverra un plan. 

Ordre du jour : 

 Approbation du CR de CA du 19 mars 2012. 

 Point sur les perspectives de production de Didon et Enée. 

 Week-end de rentrée à Pouzauges. 

 La fête des 40 ans : où ? Quand ? Comment ? Qui fait quoi ? 

 Questions diverses. 

  La Présidente, Le Secrétaire, 

 Claude-Sophie LARONZE  M. HAARDT 

 

 

 
 

 



PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
DU 23 AVRIL 2012 

Administrateur/trice/s présent/e/s : 

Mmes Claude-Sophie LARONZE  Présidente 
 Claire BOURDIER  Secrétaire -adjointe 
 Nicky ARGANO  Administratrice 
 Yvonne GESKES  Administratrice  
 Odile HERISSON  Trésorière-adjointe 
 Evelyne SENAC  Administratrice 
 Colette THIEBAUD  Administratrice 
Ms Jean-Paul MARTIN  Trésorier 
 Michel HAARDT  Secrétaire 
. Patrice TAINGUY  Administrateur 
 Daniel TAVERNIER  Administrateur  
Présent avec voix consultative   
 Dominique LABROUSSE  Chef de Chœur 

Absent/e/s excusé/e/s 

Mme Marie-Noëlle MANDIN  Vice-présidente 
 Danièle CHENEBIERAS  Trésorière-adjointe 
 

1- A 20heures45, le quorum étant atteint, la Présidente ouvre la séance. 

2- Approbation du procès-verbal du Conseil d’Administration du 18 mars 2012: 
L’approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 18 mars 2012 est 
reportée faute de rédaction par le Secrétaire honteux-z-et-confus. 

3- Stage Interné à POUZAUGES 

Comment faire « rentrer les fonds ? Les arrhes ayant été versées, il faudra que les choristes 
s’acquittent de leur participation avant le 31 mai. Le chœur prend en charge les frais liés à la 
participation de Françoise SERVANTIE et Marie LABROUSSE, ainsi que 38 Centimes d’Euro par 
choriste. 

4- Didon et Enée 

On convient de prévoir le calendrier du 4ème trimestre 2012 le plus vite possible pour que chacun/e 
des choristes en prenne note.  

Il faudra loger Eugénie DE MEY, sa maman et son bébé. Tous les autres musiciens et solistes sont 
hébergés. 
Yvonne demande à transformer les fichiers au format MIDI en fichiers MP3 afin de pouvoir les 
graver sur CD. Évelyne et Daniel vont faire des essais. 

Faut-il prévoir de projeter les textes de la partition en fond de scène ? A voir avec J-F. LE GARREC 
et l'éclairagiste. 

Dominique fera un résumé de chaque acte pour la présentation générale et le programme. 

Affiche : RV est pris le lundi 30 avril. Dominique, Yvonne, Daniel et Évelyne iront donc rencontrer 
« CROZUS » alias Bruno REYNAUD-LACROZE à Saumur. 

L’ensemble du spectacle, avec en première partie « l’Ode à Sainte Cécile » de 15 minutes, suivie 
des « Femmes vertueuses », partition instrumentale d’une durée de 13 à 15 minutes, précéderont 
l’entr’actes et « Didon et Enée » prévu pour 52 minutes en deuxième partie. 



Ouverture(s) : pour notre plaisir et aussi en appui de notre recherche pour nous produire en d’autres 
lieux, un filmage du spectacle (avant, pendant, après) paraît intéressant. Claude-Sophie va contacter 
le Lycée de Montaigu et Nicky va prendre contact avec « Objectif-Images » en ce sens. 

Rétro-planning : pour mettre tout ça en perspective le plus rapidement possible, Dominique et 
quelques volontaires se retrouveront chez Sophie le 22 mai à 20h30 pour établir un rétro-calendrier 
qui nous permettra de matérialiser les différentes échéances. 
Dominique et Jean-Paul ont déjà chiffré le coût des places, sur la base de 180 entrées payantes par 
spectacle, à 20 €. 
Le théâtre se charge de la billetterie. 

5- Questions diverses 

ROLAND va avoir 40 ans : sujet reporté 

6- Calendrier 

Les prochaines réunions du CA auront lieu les mercredi 30 mai 2012 à 20H30, chez Odile 
HERISSON et le mardi 19 juin à 20h30 chez Jean-Paul MARTIN. 

Ordre du jour du mercredi 30 mai 2012 : 

 Approbation du CR de CA d 19 mars 2012. 

 Point sur les perspectives de production de Didon et Enée : 
Rétro-calendrier, costumes, orchestre, affiche (s ?)…. 

 Week-end de rentrée à Pouzauges. 

 La fête des 40 ans : où ? Quand ? Comment ? Qui fait quoi ? 

 Questions diverses. 

  La Présidente, Le Secrétaire, 

 Claude-Sophie LARONZE  M. HAARDT 

 

 
 
 
 
P.J.:  Feuille d’émargement du prochain CA 
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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

DU 30 MAI 2012 

Administrateur/trice/s présent/e/s : 

Mmes Claude-Sophie LARONZE  Présidente 

 Claire BOURDIER  Secrétaire -adjointe 

 Nicky ARGANO  Administratrice 

 Odile HERISSON  Trésorière-adjointe 

 Marie-Noëlle MANDIN  Vice-présidente 

 Danièle CHENEBIERAS  Trésorière-adjointe 

 Colette THIEBAUD  Administratrice 

Mrs Jean-Paul MARTIN  Trésorier 

 Michel HAARDT  Secrétaire 

. Patrice TAINGUY  Administrateur 

 Daniel TAVERNIER  Administrateur  

Présent avec voix consultative   

 Dominique LABROUSSE  Chef de Choeur 

Absent/e/s excusé/e/s 

Mme Evelyne SENAC  Administratrice 

 Yvonne GESKES  Administratrice  
 

1- A 20heures45, le quorum étant atteint, la Présidente ouvre la séance. 

2- Approbation du procès-verbal du Conseil d’Administration du 23 avril 2012: 

L’approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 18 mars 2012 est 

reportée faute de rédaction par le Secrétaire honteux-z-et-confus. 

3- Stage Interné à POUZAUGES 

Jean-Paul annonce 33 versements pour 770,00€. L’objectif est d’avoir la totalité avant fin juin afin 
d’effectuer le versement. Trois personnes ont demandé à ne pas rester dormir. 
Dominique annonce que nous travaillerons sur les enchainements, avec le soutien du continuo tenu 

par Marie LABROUSSE avec le clavecin de Gérard LLABRES. Jean François LE GARREC viendra 

le dimanche et Françoise SERVANTIE le samedi (sûr) et peut-être le dimanche. 

Les repas de Marie sont pris en charge par la chorale. 

Il faudra faire un document (E-mail ? Sur le site ?) pour expliquer le lieu, les modalités et un plan 

d’accès. Il y aurait une possibilité de transport par minibus et on interrogera les choristes pour 
s’assurer d’un besoin éventuel jeudi 31 mai lors de la répétition. 
Piqure de rappel : il faut amener ses draps (non fournis par la maison Familiale) et notre tenue 

actuelle de représentation (pour faire des photos pour la « com’ »). Pas de doudou ! 

4- Didon et Enée 

Jean-Paul fait le point : 22 446,78 € sur le livret et sur le compte courant 1 038,63 €. Sur la base du 
BP et des certitudes, on aurait 33 070€ en charges (cf. tableau) et 32 321€ en recettes dont 8000 € en 
subventions et 3860€ de valorisation de la mise à disposition du personnel pour la Ville et 500€ du 
Conseil Général, 2000€ de Galatée, 8000€ sur notre cassette et une prévision de recettes sur la base 
de 20,OO€ la place « payante » - SANS les affiches ni le film envisagé…. 
Dominique précise que la variable d’ajustement sera le nombre de spectateurs payants : il a très 

modestement tablé sur 180. Débat sur le prix des places et le fait que, bien que le chœur soit 
amateur, nous devons être attentifs à valoriser la prestation des solistes et instrumentistes 
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professionnels qui vont chanter et jouer longtemps. La billetterie sera tenue par le théâtre, ce qui 

simplifiera (pour nous) les différents tarifs : enfants de 8 à 12 ans (5€), chômeurs et étudiants (12€) 
et plein tarif (18€) ou groupes (à partir de 100 places, 15€). (Suggestion d’Yvonne d’étudier un 
possible tarif réduit si réservation par internet ?). 

Marie-Noëlle, Jean-Paul et Dominique s’occupent de la liste des invités « non payant ». 

Com : Marie-Noëlle a rencontré la directrice de la Communication de la municipalité. Il faut fixer 

une date de rencontre avec Dominique et Claude-Sophie pour nous et les directrices de la 

Communication, de la Culture, des relations avec le Public et des Relations Publiques. Il pourrait y 

avoir un pôt à suivre, offert par la Municipalité. Les supports concernés sont la revue municipale et 

celle de la communauté de communes. Marie-Noëlle prend les contacts et nous sollicite. 

Jean-Paul voit pour contacter RCF, et le journal de la Vendée, Danièle pour Radio-France Loire-

Océan. Marie-Noëlle voit avec son voisin pour TV-Vendée et Odile pour « Racines » et le « Sans 

Culotte ». On donnerait à la presse la photo de Chaligny ou… une nouvelle qu’on ferait lors du 

Week-End de Pouzauges. 

On convient de prévoir le calendrier du 4
ème

 trimestre 2012 le plus vite possible pour que chacun/e 

des choristes en prenne note.  

Idée : mettre des calicots aux entrées de ville pour annoncer les concerts et éventuellement un  

message sur les panneaux d’affichage électriques de la municipalité  (les panneaux aux lettres jaunes 
sur fond marron foncé).  

Mise en scène : Jean-François a demandé des photos des solistes. Il n’est pas trop pour un prompteur 
(pour le suivi du livret) mais verrait bien quelques choristes prêts à annoncer l’intrigue des différents 
actes (3 à 10 personnes) avec lesquelles il travaillerait. Ça compléterait le travail sur le costume des 

choristes. 

Répétitions : Y aura-t-il des répétitions supplémentaires en septembre et octobre ? 

Dominique est partagé entre le nécessaire travail de préparation et le risque de saturation des 

choristes. Il se dit prêt à proposer une répétition hebdomadaire en plus par deux pupitres, selon le 

besoin. Exemples : les 10 et 24 septembre, les 8 et 22 octobre. 

Eugénie DE MEY, sa maman et son bébé logeront chez Claude-Sophie. 

Dominique fera un résumé de chaque acte pour la présentation générale. 

Le Film : Claude-Sophie a contacté le Lycée de Montaigu : pas possible dans les délais. Nicky a 

prendre contact avec « Objectif-Images » - Daniel est ok pour ce projet qu’il réaliserait ; il est ok 

pour nous rencontrer afin que nous précisions notre demande et nous l’inviterons lors de notre 
prochain CA, le 19 juin. 

L’objectif de ce film est promotionnel et sans but lucratif, diffusable sur internet. Idée de clips de 

quelques minutes.  

On pourrait aussi présenter un bout de l’ode à STE CECILE. 
Affiche : Compte-rendu des participants à la rencontre avec le graphiste Bruno REYNAUD-

LACROZE à Saumur. On souligne la difficulté de notre demande ainsi que l’impératif d’avoir un 
choix possible au plus tard à la mi-juillet. Au cas où sa proposition ne nous conviendrait pas, 

chacun/e devrait amener une possible solution alternative pour le prochain CA. 

Odile montera le flyer et s’occupe de les faire tirer au Crédit Agricole en format A6. Daniel se 

chargera de la maquette à la rentrée avec Yvonne.  

Programme : Dominique prépare un texte de présentation du programme. Discussion sur la 

présentation (chemise harmonisée avec l’affiche, même en N&B) : 6 pages au total. 

La tenue : Pour mémoire, on avait retenu de garder la tenue de base noire avec un accessoire de 

couleur – différente. Débat : tissu ou ? Quelle(s) couleur(s) ? Les questions restent ouvertes. 

5- Roland aura 40 ans en 2013 
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Discussion :  

Quand ? Soit le 23 mars, soit le 6 avril 2013. 

Quoi ? Une soirée serait moins compliquée à organiser qu’une demi-journée… 

 Où ? Qui fait quoi ? 

Patrice annonce qu’il aura une possible salle. 
Marie-Noëlle demande à la mairie une salle pour 120 à 130 personnes, par la Vie Associative ou par 

une Maison de Quartier. On fait le point d’ici un mois (Au 14/6, seule la salle du Bourg serait 

disponible et nous avons une option jusqu’au prochain CA). 
Odile demande que soit précisé ce que nous souhaitons, ce qui déterminera le choix d’un type 
d’équipement : la question reste ouverte. 

Qui invitons-nous ?  Nicky, Daniel et Claire se partagent la vérification des adresses des « anciens » 

et actuels choristes. La liste comporte environ 280 noms. Ceux-ci seront dès que possible encouragés 

à venir nous voir et réserver pour Didon et Enée. 

6- Questions diverses 

Pour la parution du prochain « Lapsus », Nicky demande de l’aide : un édito de la Présidente ou du 

Chef de Chœur, les dates à retenir du calendrier des mois à venir, la solution par Daniel de la grille 

de mots croisés du dernier numéro. 

7- Calendrier 

La prochaine réunion du CA aura lieu le mardi 19 juin 2012 à 20H30, chez Jean-Paul MARTIN. 

Ordre du jour du mardi 19 juin 2012 : 

 Approbation du CR de CA du 30 mai 2012. 

 Point sur les perspectives de production de Didon et Enée : 

Rétro-calendrier, la nouvelle tenue de concert ( ?), l’orchestre, affiche (s ?)…. 
 Point sur l’organisation et l’information sur le Week-end de rentrée à Pouzauges. 

 La fête des 40 ans : le point sur les différents chantiers. 

 Questions diverses. 

  La Présidente, Le Secrétaire, 

 Claude-Sophie LARONZE  M. HAARDT 

 

 
P.J.:  Feuille d’émargement du prochain CA 
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REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 18 JUIN 2012 
Feuille d’émargement 

 

  Visa Pouvoir à Signature 

Mmes Claude-Sophie LARONZE Présidente 
 

  

 Marie-Noëlle MANDIN Vice-Présidente 
 

  

 Danièle CHENEBIERAS 
Trésorière-

adjointe 

 
  

 Odile HERISSON 
Trésorière-

adjointe 

 
  

 Nicky ARGANO Administratrice 
 

  

 Yvonne GESKES Administratrice 
 

  

 Colette THIEBAUD Administratrice 
 

  

 Claire BOURDIER 
Secrétaire-

Adjointe 

 
  

 Evelyne SENAC Administratrice 
 

  

   
 

  

Ms Daniel TAVERNIER Administrateur 
 

  

 Jean-Paul MARTIN Trésorier 
 

  

. Patrice TAINGUY Administrateur 
 

  

 Michel HAARDT Secrétaire 
 

  

     

Présent/e/s avec voix consultative :    

 Dominique LABROUSSE Chef de Choeur 
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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

DU 16 JUILLET 2012 

Administrateur/trice/s présent/e/s : 

Mmes Claire BOURDIER  Secrétaire -adjointe 

 Nicky ARGANO  Administratrice 

 Danièle CHENEBIERAS  Trésorière-adjointe 

 Evelyne SENAC  Administratrice 

 Yvonne GESKES  Administratrice  

Mrs Jean-Paul MARTIN  Trésorier 

 Michel HAARDT  Secrétaire 

 Patrice TAINGUY  Administrateur 

Présent avec voix consultative   

 Dominique LABROUSSE  Chef de Chœur 

Absent/e/s excusé/e/s 

 Colette THIEBAUD  Administratrice 

 Marie-Noëlle MANDIN  Vice-présidente 

 Claude-Sophie LARONZE  Présidente 

 Odile HERISSON  Trésorière-adjointe 

. Daniel  TAVERNIER  Administrateur 
 

1- A 20heures45, le quorum étant atteint, la séance est ouverte. 

2- Approbation du procès-verbal du Conseil d’Administration du 16 juillet 2012: 

Le procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 16 juillet 2012 est approuvé après 

modifications. 

3- Stage Interné à POUZAUGES 

Jean-Paul annonce qu’il ne manque aucune réponse, soient 51 le samedi et 55 participants choristes 

inscrits à ce jour. 

Par c(h)oeur ou pas ? Seuls les volontaires seraient concernés et on pourrait suggérer à Jean-François 

LE GARREC de « faire tourner «  les dits volontaires, s’il y a plus de participants que le minimum 
requis. Nous aurons à discuter cela avec Jean-François LE GARREC à qui Dominique a adressé une 

vidéo d’un style de mise en espace qui lui avait plu. 
Le principe est que les repas de nos hôtes sont pris en charge par le Choeur. 

Prévoir d’amener un tapis de sol pour un travail de décontraction au sol le samedi. 

4- Didon et Enée 

Affiche : Yvonne donne lecture du courrier de Bruno, notre graphiste, et nous donne à voir trois 

maquettes. Débat : quel projet ?  

Le CA s’accorde sur le fait de retenir le modèle centré sur Didon et Enée pour les concerts et de 

proposer l’autre pour d’autres concerts. Yvonne lui fait part de notre choix. Dominique supervisera, 

en concertation avec Yvonne, le texte à rajouter. Le tirage sera envisagé, à partir de la maquette 

« taille réelle », lors du CA du 17 septembre. 

Tarifs : Marie-Noëlle, Jean-Paul et Dominique n’ont pas terminé la liste des invités « non payants ». 

Com : Dominique a eu contact avec Karine RIDEAU, pour mettre en place l’organisation concrête 
des représentations. 

Discussion sur les différents formats du texte de présentation rédigé par Dominique, selon les médias 
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concernés. Télé-Vendée devrait être contacté par Marie-Noëlle. 

Yvonne renvoie un petit rappel sur la nécessité de se  « bouger » pour celles et ceux qui souhaitent 

un co-voiturage. Idée d’un espace d’affichage de com’ pour tous les choristes, sur le site, à voir avec 
Daniel TAVERNIER. L’hébergement de notre site est renouvelé par Jean-Paul pour ~38€ environ. 
Répétitions et futur : Dominique attend la réponse d’Eugénie DE MEY. 

La mise en place des répétitions « complémentaires » se fera lors du week-end à Pouzauges, sous 

une forme à décider : répétition anticipée d’une heure certains soirs, par pupitres.  
Dominique se dit impressionné par la motivation des choristes. 

5- Y-a-t’il une vie après « Didon… » ??? 

Dominique donnera son approche du programme qui est en voie de constitution : Zelenka, Bach et 

un Vivaldi à choisir, le tout sans trop d’orchestre ou de solistes… 

 

6- Roland aura 41 ans en 2013… 

Qui organise ? Marie-Noëlle, Evelyne, Colette, Yvonne et Nicky se programment un rendez-vous de 

préparation, sans doute chez Colette. 

Quand ?  le 23 mars 2013. 

Quoi ? Une soirée serait moins compliquée à organiser qu’une demi-journée… 

 Où ?  La convention de location a été signée par Claude-Sophie.  

Qui invitons-nous ?  Claire informe que peu d’ancien/nes/s ont pu être contactés : à suivre, 

maintenant que les acteurs rentrent. 

7- Calendrier 

La prochaine réunion du CA aura lieu le Lundi 17 septembre 2012 à 20H30 chez Nicky ARGANO 

Ordre du jour du : 

 Approbation du CR de CA du 20 aout 2012. 

 Point sur les perspectives de production de Didon et Enée : 

Point sur l’organisation et l’information sur le Week-end de rentrée à Pouzauges. 

 La fête des 40 ans : le point sur les différents chantiers. 

 Questions diverses. 

 

La séance est clôturée, ordre du jour épuisé, à  22heures. 

  Le Trésorier, Le Secrétaire, 

 Jean-Paul MARTIN  M. HAARDT 
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REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 20 AOUT 2012 
Feuille d’émargement 

 

  Visa Pouvoir à Signature 

Mmes Claude-Sophie LARONZE Présidente 
abs 

  

 Marie-Noëlle MANDIN Vice-Présidente 
abs 

  

 Danièle CHENEBIERAS 
Trésorière-

adjointe 

 
  

 Odile HERISSON 
Trésorière-

adjointe 

abs 
  

 Nicky ARGANO Administratrice 
 

  

 Yvonne GESKES Administratrice 
 

  

 Colette THIEBAUD Administratrice 
abs 

  

 Claire BOURDIER 
Secrétaire-

Adjointe 

 
  

 Evelyne SENAC Administratrice 
 

  

   
 

  

Ms Daniel TAVERNIER Administrateur 
abs 

  

 Jean-Paul MARTIN Trésorier 
 

  

. Patrice TAINGUY Administrateur 
 

  

 Michel HAARDT Secrétaire 
 

  

     

Présent/e/s avec voix consultative :    

 Dominique LABROUSSE Chef de Choeur 
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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

DU 17 SEPTEMBRE 2012 

Administrateur/trice/s présent/e/s : 

Mmes Claude-Sophie LARONZE  Présidente 

 Danièle CHENEBIERAS  Administratrice 

 Nicky ARGANO  Administratrice 

 Odile HERISSON  Trésorière-adjointe 

 Marie-Noëlle MANDIN  Vice-présidente 

 Yvonne GESKES  Administratrice  

 Colette THIEBAUD  Administratrice 

Mrs Jean-Paul MARTIN  Trésorier 

 Michel HAARDT  Secrétaire 

 Patrice TAINGUY  Administrateur 

. Daniel  TAVERNIER  Administrateur 

Présent avec voix consultative   

 Dominique LABROUSSE  Chef de Chœur 
 Aurélie CHALOT  Invitée 

Absent/e/s excusé/e/s 

 Claire BOURDIER  Secrétaire -adjointe 

 Evelyne SENAC  Administratrice 
 

1- A 20 heures 45, le quorum étant atteint, la Présidente ouvre la séance. 

2- Approbation du procès-verbal du Conseil d’Administration du 20 août 2012: 

Le procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 20 août 2012 est approuvé après 

modifications. 

3- Stage Interné à POUZAUGES : le bilan 

46 le samedi et 54 choristes le dimanche ont participé à ce week-end. 

Nous avons eu Marie LABROUSSE au continuo le samedi et le dimanche, plus Gérard LLABRES le 

dimanche 

Le feed-back est positif , la fréquentation très satisfaisante. Sans doute l’enjeu et le fait d’annoncer à 
l’avance ont-ils été mobilisateurs. Peut-être serait-il opportun de s’inspirer de la formule et de la date 
pour démarrer chaque année ? 

La concentration était bien meilleure que dans les répétitions hebdomadaires. Le cadre n’est certes 
pas sans défaut, mais l’accueil était à la hauteur : merci à Yvonne pour l’idée, à Daniel DUCHENE 
pour nous avoir ouvert la Maison Familiale, encore merci à lui et à Denis SAVIN pour nous avoir 

généreusement désaltérés avec le contenu de …leurs caves. Merci à Brigitte GRALEPOIS et Adeline 

AUDRY pour le travail vocal conçu et réalisé « au pied levé ». Grand merci aussi aux gentes dame et 

damoiselle qui nous ont nourris avec gentillesse.  

Nos deux choristes pouzaugeais recevront en remerciements deux bouteilles de la cave de chacun des 

administrateurs. 

4- Didon et Enée 

Affiche : Le choix ayant été fait de la maquette avec personnages, Yvonne présente le dernier état du 

travail de notre graphiste. Aurélie donne son travail sur le texte élaboré par Dominique… Débat sur 
les différentes couleurs. il reste à négocier le tirage : 100 exemplaires reviennent à 106 €. 
Décision : 200 affiches, vendables à 2,00 € à celles et ceux qui en veulent. Aurélie travaille sur un 
projet de « petit format » (A6), ainsi que sur les invitations. Marie-Noëlle prendra les réponses 
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téléphoniques concernant la date. 

Concernant le programme, examen de la maquette réalisée par Daniel Tavernier selon les 

orientations prises en Conseil. Aurélie et Yvonne prennent le relais pour la mise en forme, sous 

réserve d’avoir le contenu, dont Dominique s’occupe.  
Pour les anciens, invitations et flyer : trois par A4 avec trois textes différents : tous publics, anciens 

choristes, invités – avec coupon-réponse, recto seul avec image au un tiers et texte sur les deux tiers 

restant. 

Tarifs : Plein tarif confirmé à 18€, réduit à 12€ pour RSA, chômeurs, scolaires et étudiants. 
Com : Dominique informe le conseil de sa dernière rencontre avec les services techniques. Il y a 

accord pour que nous puissions utiliser le théâtre toute la semaine. 

 La question est posée de l’ouverture du Foyer après le spectacle, pour un différentiel de +600,00€ 
dont 300 à notre charge, boissons en sus.Ca concernerait plus ou moins deux cent participants. 

 Débat : pôt(s) le vendredi ? Le samedi ? Les deux soirs ? 

Décision : le vendredi, pôt avec juste le chœur, les musiciens et solistes, pour debriefing détendu par 
le chef…Petit pôt, donc… 

Le samedi, ouvert aux mêmes plus nos invités : grand pôt pour ceux qui nous ont supportés/ soutenus 

(subis ?) (version française et américaine..). 

La générale ne sera pas ouverte au public. 

La durée programmée serait de deux heures, entr’actes compris. 

 

Réservation-vente à partir du 9 Octobre au guichet Grand R ou par téléphone au 02 51 47 83 83. 

Placement libre pour 320 places mises à la vente et 20 invité/e/s chaque soir dont la liste est établie 

sous la responsabilité de notre présidente. 

Notre vidéaste aura une place réservée. 

Les réseaux des un/e/s et des autres seront mis à contribution avec envoi par email de l’affiche. 
Conférence de presse prévue fin octobre-début novembre au Théâtre. 

Répétitions et futur : Dominique a eu l’accord d’Eugénie DE MEY pour un travail de diagnostic 

vocal et de conseils personnalisés. 

Sur  le site, on trouvera le planning des répétitions ainsi que le retro-planning du spectacle et Yvonne 

fera un email pour en informer les choristes. 

5- Y-a-t’il une vie après « Didon… » ??? 

Il n’y aura pas de répétition les 22 & 29 novembre et reprise du travail le 6 décembre. 

Pour le programme, Dominique propose un ou deux motets de Zelenka et la cantate de Bach N°150 

avec un basson, violon1, violon2 et continuo.  

Le Conseil rappelle que l’AG aurait lieu au retour de voyage de Dominique, le jeudi 13 décembre 

2012. Ces informations seront redonnées au Chœur sur le site. 

6- Roland aura 40 ans en 2013… 

Qui organise ? Marie-Noëlle, Evelyne, Colette, Yvonne et Nicky. 

Quand ?  le 23 mars 2013. 

Comment ? Nous invitons les anciens, mais ne prenons pas en charge leur participation financière, 

dont le montant sera à déterminer ultérieurement. 

 Où ?  La convention de location est en voie de signature par Claude-Sophie. On proposera à Colette 

de se réunir chez elle pour lui permettre de participer. 

Qui invitons-nous ?  Le devis de mise à disposition du matériel de réception pour 150 personnes est 

de 1280,00 €, dont 50% à notre charge, la salle étant gratuite. 
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7- Lapsus de Roland 

Nicky nous présente le contenu, avec une grande place pour le week-end à Pouzauges, dont 

l’explication de Martine sur le sens du drame de Didon et Enée. 
8- Questions diverses 

L’hébergement des solistes n’est pas complètement calé.. 
9- Calendrier 

Les prochaines réunions du CA auront lieu les Lundis : 

 15 octobre 2012 à 20H30 chez Claude-Sophie LARONZE 

 26 novembre 2012 à 20h30 chez Michel HAARDT 

Ordre du jour du : 

 Approbation du CR de CA du 17 septembre 2012. 

 Point sur les perspectives de production de Didon et Enée : 

Point sur l’organisation et l’information sur le Week-end de rentrée à Pouzauges. 

 La fête des 40 ans : le point sur les différents chantiers. 

 Questions diverses. 

  La Présidente, Le Secrétaire, 

 Claude-Sophie LARONZE  M. HAARDT 
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REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 17 SEPTEMBRE 2012 
Feuille d’émargement 

 

  Visa Pouvoir à Signature 

Mmes Claude-Sophie LARONZE Présidente 
 

  

 Marie-Noëlle MANDIN Vice-Présidente 
 

  

 Danièle CHENEBIERAS 
Trésorière-

adjointe 

 
  

 Odile HERISSON 
Trésorière-

adjointe 

 
  

 Nicky ARGANO Administratrice 
 

  

 Yvonne GESKES Administratrice 
 

  

 Colette THIEBAUD Administratrice 
 

  

 Claire BOURDIER 
Secrétaire-

Adjointe 

Absente 
  

 Evelyne SENAC Administratrice 
Absente 

  

   
 

  

Ms Daniel TAVERNIER Administrateur 
 

  

 Jean-Paul MARTIN Trésorier 
 

  

. Patrice TAINGUY Administrateur 
 

  

 Michel HAARDT Secrétaire 
 

  

     

Présent/e/s avec voix consultative :    

 Dominique LABROUSSE Chef de Choeur 
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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

DU 15 OCTOBRE 2012 

Administrateur/trice/s présent/e/s : 

Mmes Claude-Sophie LARONZE  Présidente 

 Claire BOURDIER  Secrétaire -adjointe 

 Nicky ARGANO  Administratrice 

 Danièle CHENEBIERAS  Trésorière-adjointe 

 Claire BOURDIER  Secrétaire -adjointe 

 Odile HERISSON  Trésorière-adjointe 

 Marie-Noëlle MANDIN  Vice-présidente 

 Yvonne GESKES  Administratrice  

 Evelyne SENAC  Administratrice 

Mrs Michel HAARDT  Secrétaire 

 Patrice TAINGUY  Administrateur 

. Daniel  TAVERNIER  Administrateur 

Présent avec voix consultative   

 Dominique LABROUSSE  Chef de Chœur 

Absent/e/s excusé/e/s 

 Jean-Paul MARTIN  Trésorier 

 Odile HERISSON  Trésorière-adjointe 

 Colette THEBAUD  Secrétaire -adjointe 
 

1- A 20 heures 45, le quorum étant atteint, la Présidente ouvre la séance. 

2- Approbation du procès-verbal du Conseil d’Administration du 19 septembre 2012: 

Le procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 19 septembre 2012 est approuvé après 

modifications. 

3- Didon et Enée 

Affiche :  

Distribution : Qui gère ça lors de la prochaine répétition ? Quels lieux : Nicky et Michel en font la 

liste ? La distribution aura lieu après mail envoyé à chaque choriste lui demandant de dire où il/elle 

peut « coller » et combien : retour à Michel et Nicky qui valident ou non. La remise des affiches aura 

lieu à la répétition du 25 octobre. 

Pour les anciens, invitations : trois par A4 avec trois textes différents : tous publics, anciens 

choristes, invités – avec coupon-réponse, recto seul avec image au un tiers et texte sur les deux tiers 

restant (liste vérifiée en séance par la présidente). 

Qui les envoie et quand ? La répartition se fait en séance. 

On ferait des flyer pour une distribution plus large en noir et blanc – si ça « sort » bien. Evelyne tente 

une édition en Noir et Blanc. 

Tarifs : Plein tarif confirmé à 18€, réduit à 12€ pour RSA, chômeurs, scolaires et étudiants. Et les 

solistes ? Et les musiciens ? Et les conjoints ou autres proches ?  

Dominique pense qu’on pourrait faire un effort et faire un tarif réduit aux conjoints et proches des 

choristes. Selon lui, la barre a été mise plus haute que nécessaire pour les déplacements des solistes 

et musiciens, l’équilibre a été calculé sur un nombre de 190 places payantes à 20,00€ par séance. Par 
ailleurs, on donne traditionnellement un billet gratuit à chaque musicien et soliste (15 places) et Jean-

François LE GARREC a demandé 4 places. 



ASSOCIATION CHŒUR ROLAND DE LASSUS 

Décision : Tarif réduit à 12€ pour les choristes – i billet par personne -avec contremarque dont la 

liste nominative ( en plus : Simon CRAIPEAU) 

Com : Daniel a envoyé le dossier à sa fille qui bosse pour la communauté de communes (Pays) de La 

Chataigneraie. On envisage de faire de même avec les relations que les uns ou les autres ont avec 

d’autres communautés de communes. 
 

Danièle a vu France Bleu Loire-Océan. Marie-Noëlle et Dominique doivent respectivement inviter 

Ouest-France le Journal du Pays Yonnais au point-presse le vendredi 26 octobre à 11 heures au 

Conservatoire, salle 7. Jean-Paul doit faire de même auprès du journal du Conseil Général 

La réservation-a commencé le 9 Octobre au guichet Grand R ou par téléphone au 02 51 47 83 83. 

Le Programme : Si le résultat est intéressant, on pourrait le tirer en couleurs avec l’affiche en 1ère
 et 

les textes rédigés par Dominique : l’auteur, l’œuvre, les solistes et Galatée, avec l’histoire du chœur 
en finale. Le format serait en A4.x2 ou plié en deux. 

Costumes : .Costume Roland pour la première partie et camaïeu de gris pour Didon. Il va falloir 

trouver quelques nœuds-papillons pour les « nouveaux » choristes. 

L’hébergement des solistes : celui des musiciennes est pris en charge par Gérard LLABRES. Pour 

les solistes : Christophe va chez Brigitte GRALEPOIS, Sarah RICHARD (Belinda) chez Michel, 

Eugénie DE MEY se débrouille et Françoise LEMAY sera chez Marie-Noëlle. Les autres ont des 

solutions. Notre « ingénieur lumière » se nomme Matthieu BASSAHON et vient de Limoges, il est 

hébergé par la ville. 

Répétitions et futur : nous prendrons contact avec le « plateau » le lundi 12 et Dominique a écrit 

pour demander que l’on dispose de plus de place, pour le chœur comme pour la chorale. 
4- Roland aura 40 ans en 2013… 

Qui organise ? Marie-Noëlle, Evelyne, Colette, Yvonne et Nicky ont trouvé 240 personnes dont 143 

ont été joints par mail et téléphone et ont été prévenus des concerts de novembre. 

5- Questions diverses 

Est-ce que notre contrat d’assurances couvre un empêchement et une annulation définitifs de nos 
concerts ?  

A priori, non, mais Danièle confirme après info auprès de l’Assurance. 
Nous confirmons que chaque membre du bureau amènera deux bouteilles de sa cave qui seront 

remises à Daniel et Denis lors de l’AG du 13 décembre 2013. 
6- Calendrier 

Week-ends de technique vocale avec : 

Françoise SERVANTIE : le dimanche 3 février 2013. 

Eugénie DE MEY : les dimanche 7 avril 2013, 19 mai 2013. 

La prochaine réunion du CA aura lieu le Lundi : 

 26 novembre 2012 à 20h30 chez Michel HAARDT 

Ordre du jour du : 

 Approbation du CR de CA du 15 octobre 2012. 

 Bilan des concerts. 

Point sur les perspectives de production de Didon et Enée : 

 Quelles perspectives pour l’AG à venir ? 

Qui fait quoi ? Tiers sortant ? 

 La fête des 40 ans : le point sur les différents chantiers. 

 Questions diverses. 

  La Présidente, Le Secrétaire, 
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 Claude-Sophie LARONZE  M. HAARDT 
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REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 15 OCTOBRE 2012 
Feuille d’émargement 

 

  Visa Pouvoir à Signature 

Mmes Claude-Sophie LARONZE Présidente 
 

  

 Marie-Noëlle MANDIN Vice-Présidente 
 

  

 Danièle CHENEBIERAS 
Trésorière-

adjointe 

 
  

 Odile HERISSON 
Trésorière-

adjointe 

Absente 
  

 Nicky ARGANO Administratrice 
 

  

 Yvonne GESKES Administratrice 
 

  

 Colette THIEBAUD Administratrice 
Absente 

  

 Claire BOURDIER 
Secrétaire-

Adjointe 

 
  

 Evelyne SENAC Administratrice 
 

  

   
 

  

Ms Daniel TAVERNIER Administrateur 
 

  

 Jean-Paul MARTIN Trésorier 
Absent 

  

. Patrice TAINGUY Administrateur 
 

  

 Michel HAARDT Secrétaire 
 

  

     

Présent/e/s avec voix consultative :    

 Dominique LABROUSSE Chef de Choeur 
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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
DU 26 NOVEMBRE 2012 

Administrateur/trice/s présent/e/s : 

Mmes Claude-Sophie LARONZE  Présidente 

 Claire BOURDIER  Secrétaire -adjointe 

 Nicky ARGANO  Administratrice 

 Danièle CHENEBIERAS  Trésorière-adjointe 

 Claire BOURDIER  Secrétaire -adjointe 

 Odile HERISSON  Trésorière-adjointe 

 Yvonne GESKES  Administratrice  

 Evelyne SENAC  Administratrice 

 Colette THEBAUD  Administratrice 

Mrs Michel HAARDT  Secrétaire 

 Jean-Paul MARTIN  Trésorier 

 Patrice TAINGUY  Administrateur 

. Daniel  TAVERNIER  Administrateur 

Présent avec voix consultative   
 Dominique LABROUSSE  Chef de Chœur 

Absent/e/s excusé/e/s 

 Marie-Noëlle MANDIN  Vice-présidente 

 

1- A 20 heures 45, le quorum étant atteint, la Présidente ouvre la séance. 

2- Approbation du procès-verbal du Conseil d’Administration du 15 octobre 2012: 
Le procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 15 octobre 2012 est approuvé après 

modifications. 

3- Didon et Enée : le premier bilan 

Bilan et Tarifs :  
Concert du 16 novembre : 335 places au total dont 280 à 18, 42 à 12€ et 15 invitations. 
Concert du 17 novembre : 335 places dont 257 à 18€, 62 à 12€ et 16 invitations.  
Plein tarif justifié 18€, réduit à 12€ pour RSA, chômeurs, scolaires et étudiants.  
Au total, la recette brute est de 10914€. 
Les dépenses : 

A ce jour, 25500€ au total ont été avancés, partitions et stages inclus. Restent à payer la mise à 
disposition des personnels du théâtre et du Foyer, les frais de déplacement des solistes et 

instrumentistes, soient environ 30000€ en coût total. 
Nous attendons le versement des subventions, celui des cotisations et le produit de la vente des 

billets mais nous sommes « justes » en trésorerie dans l’immédiat.  
Jean-Paul demande sur quelle base rembourser les frais de déplacement aux solistes ? 
Décision : On rembourse à 0,25€ du km, soit environ le double du coût estimé  (estmé) par Via 

Michelin. 

Com : On n’a pas eu d’article dans la presse après le spectacle. Étonnant (Etonnant), si l’on se 
rappelle des autres concerts…On projette de faire un communiqué de presse à l’occasion de l’AG. 
Discussion au sujet du « misfit » avec Daniel GRASSET et incident avec photographe… Ça (Ca) 

met en évidence nos modes de fonctionnement, réussites ou ratés compris. 

Parmi les remarques critiques : ni les musiciens ni les solistes ne nous ont pas été présentés. Ils 



ASSOCIATION CHŒUR ROLAND DE LASSUS 

 

fonctionnent dans un circuit court et se connaissent, ce qui n’est pas notre cas. De même, notre 
« pôt » n’était pas clairement défini.  
Au plan budgétaire, nous avons été peu rigoureux : l’excédent de recettes couvrira sans doute juste 
les dépenses non programmées. 

Il y a aussi eu des retours de critiques venues de nos spectateurs : décalage entre première et seconde 

partie. Critiques sur les prestations des musiciens et celle d’Eugénie. A l’inverse, nous avons eu 
beaucoup de positif, particulièrement sur le travail du chœur. 
Ces commentaires plutôt bienveillants et valorisants ont été aussi diffusés, pour notre bénéfice. : 

faire « tourner » Didon et Enée parait moins impossible. Rosette LHERMENIER, Patricia CEREIJO 

nous y encouragent...Et la plupart des solistes et musiciens nous ont sollicités en ce sens.  

La mise en scène de Jean-François a été unanimement appréciée, entièrement au service du chœur, 
comme l’ont noté nos spectateurs. D’anciens choristes ont même parlé de revenir, jeunes comme 
moins jeunes, participants à d’autres chœurs aussi.  
Ce florilège de louanges nous incite à étudier la possibilité concrète et financière de produire à 

nouveau Didon et Enée, à La Roche, ou ailleurs. 

Le Programme : le résultat est très intéressant et il faut en donner à chaque choriste, donc le retirer. 

Il peut nous servir pour notre « Com ». Dominique souhaite qu’on mette le nom des musiciens, des 
coryphées et des membres du chœur. 
Décision : le Conseil donne son accord pour que figurent sur la réédition les noms des musiciens, 

souhaite que l’on écrive un spot sur Dominique LABROUSSE, avec un tirage estimé à 100, coupés, 
pliés, agrafés (agraphés) selon le tarif obtenu pour cette première édition. Pour avoir un coût 

comparatif, Michel va contacter BELTZ pour un devis. 

L’hébergement des solistes : Bilan globalement positif++. 

Le 6 décembre : Invitation faite à Jean-François et Anne LE GARREC, à Matteo BASSAHON, 

Daniel GRASSET, Dominique LABROUSSE, Aurélie CHALOT et un représentant de la Ville à 

partir de 20h30 à un pot de « retour » à l’occasion et en préambule à la reprise de nos « travaux »… 
CROZUS ne se déplacera pas : il a une affiche et un programme mis de côté par Yvonne à son 

intention… 

4- Préparation de l’AG 

Prévoir des remerciements circonstanciés à GALATEE, Daniel GRASSET, nos amis de La Schola 

d’Angers…. 
Tiers sortant : Nicky ARGANO, Daniel TAVERNIER, Yvonne GESKES et Patrice TAINGUY. 

Claude-Sophie propose une convocation qui est adoptée et sera diffusée par Yvonne par email à la 

plupart des choristes ainsi que par courrier aux trois choristes démunis de boîte e-mail. 

Chaque membre du Conseil offre deux bouteilles à Denis et Daniel, remises à l’occasion du pôt 
d’après AG. 
Consommables (Consommables) : il reste des gâteaux (gateaux) secs et du jus d’orange. 

5- Roland aura 40 ans en 2013… 

Qui organise ? Marie-Noëlle, Evelyne, Colette, Yvonne et Nicky. Nicky et Claire ont trouvé 240 

personnes dont 143 ont été joints par mail et téléphone et ont été prévenus des concerts de novembre. 

6- Questions diverses 

Q : Est-ce que les choristes ont eu les dates des week-ends (weeks-ends) de travail ? 

R : Non, car une des dates avec Eugénie n’est pas calée. 
Q : Est-ce qu’on augmente le montant de la cotisation annuelle ? 
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R : (Débat) Décision : non, elle reste à 100€. 
Yvonne propose un tissu, coût unitaire de 10€, couleur rouge profond. Discussion au sujet de 
l’ornement (anneau de Moebius pour les femmes, pochette ou Lavallière pour les gars. Daniel 
suggère un fond gris.  

Calendrier 

Week-ends de technique vocale avec : 

Françoise SERVANTIE : le dimanche 3 février 2013. 

Eugénie DE MEY : les dimanche 7 avril 2013, ?? (date non arrêtée) mai 2013. 

La prochaine réunion du CA aura lieu le Lundi 21 janvier 2013 à 20h30 chez Colette THIEBAUD 

Ordre du jour du : 

 Approbation du CR de CA du 26 novembre 2012. 

 Bilan des concerts. 

Point sur les perspectives de production de Didon et Enée : 

 La fête des 40 ans : le point sur les différents chantiers. 

 Questions diverses. 

  La Présidente, Le Secrétaire, 

 Claude-Sophie LARONZE  M. HAARDT 
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REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 26 NOVEMBRE 2012 
Feuille d’émargement 

 

  Visa Pouvoir à Signature 

Mmes Claude-Sophie LARONZE Présidente 
 

  

 Marie-Noëlle MANDIN Vice-Présidente Absente   

 Danièle CHENEBIERAS 
Trésorière-

adjointe 

 
  

 Odile HERISSON 
Trésorière-

adjointe 

 
  

 Nicky ARGANO Administratrice 
 

  

 Yvonne GESKES Administratrice 
 

  

 Colette THIEBAUD Administratrice 
 

  

 Claire BOURDIER 
Secrétaire-

Adjointe 

 
  

 Evelyne SENAC Administratrice 
 

  

   
 

  

Ms Daniel TAVERNIER Administrateur 
 

  

 Jean-Paul MARTIN Trésorier 
 

  

. Patrice TAINGUY Administrateur 
 

  

 Michel HAARDT Secrétaire 
 

  

     

Présent/e/s avec voix consultative :    

 Dominique LABROUSSE Chef de Choeur Absent   

   
 

  

   
 

  

 

 


