
ASSOCIATION CHŒUR ROLAND DE LASSUS 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

DU 21 JANVIER 2013 

Administrateur/trice/s présent/e/s : 

Mmes Brigitte GRALEPOIS  Présidente 

 Marie-Noëlle MANDIN  Vice-Présidentee 

 Danièle CHENEBIERAS  Trésorière-Adjointe 

 Odile HERISSON  Trésorière-Adjointe 

 Claire BOURDIER  Secrétaire-Adjointe 

 Nicky ARGANO  Administratrice 

 Marie-Josée DEGRELLE  Administratrice 

 Yvonne GESKES  Administratrice  

 Evelyne SENAC  Administratrice 

 Colette THIEBAUD  Administratrice 

Mrs Jean-Paul MARTIN  Trésorier 

 Michel HAARDT  Secrétaire 

Absent/e/s excusé/e/s 

 Patrice TAINGUY  Administrateur 

 Daniel TAVERNIER  Administrateur 

Présent avec voix consultative   

 Dominique LABROUSSE  Chef de Chœur 
 

1- A 20 heures 30, le quorum étant atteint, la Présidente ouvre la séance. 

2- Didon et Enée, la suite: 

Autour du projet de DVD. Aucun/e choriste n’a émis de réserve pour le filmage et la diffusion du 

film/Dvd. Daniel GRASSET nous propose de visionner le résultat de ses travaux pour soulever 

d’éventuelles objections. C’est, selon notre accord initial, son œuvre.  
Au plan financier, il est prévu d’indemniser l’Association pour 150 €, en sus de l’indemnisation de 

Daniel GRASSET pour ses frais. 

Décision : La Présidente, Evelyne et Dominique rencontreront Daniel GRASSET pour clarifier les 

conditions de production de façon plus claire que l’accord verbal passé avant la mise en chantier.  

Aurélie CHALOT sera dédommagée de son travail sur l’affiche par une diminution de sa cotisation, 

ramenée à 10 €. 
3- 40 ans… 

La commission technique rassemble : Yvonne, Marie-Noelle, Evelyne, Colette et Nicky. Mado serait 

invitée à s’y joindre.Idée de paëlla en plat principal, les entrées auto-fabriquées par les choristes, 

l’apéritif et les boissons seront prises en charge par le Chœur. La Com’ va établir un planning 

prévisionnel avec les différentes tâches à accomplir, qui sera communiquée aux choristes par e-mail, 

aux répétitions et par Yvonne, avec un rappel de la date. Elle demandera aux destinataires de bien 

vouloir donner réponse pour évaluer prévisionnellement le nombre de convives. 

Première approche du coût du repas : 15 € maximum… 

Face à l’absence de réponse des anciens membres de l’Asso (26 dont 3 négatives…), Nicky se 
propose de refaire un e-mail. 

Sur l’animation : Yvonne intervient sur « danses » ; idée d’un puzzle musical à partir de partitions ; 

diaporama sur le chœur « à travers les âges »… Le groupe se retrouve le 11 février chez Evelyne. 
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4- Programme des concerts 

Pour le 8 juin 2013 :  
Nous aurons une participation de 3 000 € de l’Association de l’Abbaye St Jean d’Orbestier , ce qui 

nous permettra d’avoir Galatée et Eugénie (qui assure le dimanche de technique vocale le 9 juin). 

Dominique trouve plus raisonnable que l’on reprenne le Psaume 18 de Bendetto Marcello, avec la 
cantate 50 de J-S. BACH, plutôt que le « Zeï lob… », de façon à concentrer nos afforts sur la Cantate 

150. 

Le programme comprendrait donc : en première partie, le Psaume 18 de Benedetto MARCELLO, 

suivi par la Cantate 150 de J-S. BACH et par le Monteverdi. En deuxième partie, l’ode à Ste Cécile 
serait suivie d’extraits de « Didon » avec Eugénie comme soliste  

La présidente propose des répétitions supplémentaires pour rester « au niveau » : Dominique est 

d’accord, par pupitre, de préférence. 

Pour la réédition de « Didon et Enée » : 

Il semble difficile de l’organiser sur LA ROCHE SUR YON dans le cadre de la programmation (déjà 

faite pour 2013)avant 2014. Cependant, Dominique rencontre le 29 janvier Marcel ALBERT pour un 

concert aux HERBIERS, un contact est aussi prévu avec quelqu’un de POUZAUGES et Dominique 

a aussi des contacts sur REZE et sur CHOLET. Il envoie à chacun des interlocuteurs un dossier 

retraçant l’historique du projet, présentant l’œuvre, les artistes et le coût. 

Une seconde évaluation du coût unitaire d’une nouvelle édition de « Didon et Enée » aboutit au 

chiffre de 8 000 €.  

5- Questions diverses 

Pour l’anniversaire de La Schola :  
Q : Comment garder le contact ?  

R : (Dominique) On peut monter quelque chose ensemble…Si c’est le choix, il faut anticiper le plus 

possible. Pour une programmation en 2014, il nous faut commencer à travailler en septembre ou 

octobre 2013. 

Aux termes de la Convention d’Objectifs signée avec la ville de LA ROCHE SUR YON pour trois 

ans, nous devons nous produire « un à deux concerts par an et à participer chaque année à la Fête de 

la Musique ». Quel programme ? Où ? Qui sera là ? 

Le Conseil va rappeler que cet engagement concerne l’ensemble du chœur… Nous nous tenons 
informés des lieux possibles, en lien avec la municipalité. 

Discussion sur le costume, accessoire « gorge de pigeon » 

Calendrier 

La prochaine réunion du CA aura lieu le Lundi 18 février 2013 à 20h30 chez Odile HERISSON ; 

Ordre du jour du : 

 Approbation du CR de CA du 21 janvier 2013. 

 Point sur les perspectives de production de Didon et Enée : 

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

 La tenue de concert. 

 Bilan financier Didon et Enée. 

 Questions diverses. 

 

Brigitte GRALEPOIS Claire BOURDIER Michel HAARDT 

Présidente Secrétaire- Adjointe Secrétaire 
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REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 18 FEVRIER 2013 
Feuille d’émargement 

 

  Pouvoir à Signature 

Mmes Brigitte GRALEPOIS 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   

 Marie-Josée DEGRELLE 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 21 JANVIER 2013 

Administrateur/trice/s présent/e/s : 

Mmes Brigitte GRALEPOIS  Présidente 

 Marie-Noëlle MANDIN  Vice-Présidentee 

 Danièle CHENEBIERAS  Trésorière-Adjointe 

 Odile HERISSON  Trésorière-Adjointe 

 Claire BOURDIER  Secrétaire-Adjointe 

 Nicky ARGANO  Administratrice 

 Marie-Josée DEGRELLE  Administratrice 

 Yvonne GESKES  Administratrice  

 Evelyne SENAC  Administratrice 

 Colette THIEBAUD  Administratrice 

Mrs Jean-Paul MARTIN  Trésorier 

 Michel HAARDT  Secrétaire 

 Daniel TAVERNIER  Administrateur 

Absent/e/s excusé/e/s 

 Patrice TAINGUY  Administrateur 

Présent avec voix consultative   

 Dominique LABROUSSE  Chef de Chœur 
 

1- A 20 heures 40, le quorum étant atteint, la Présidente ouvre la séance. 

2- Didon et Enée, la suite: 

Perspectives de production :  
Dominique a eu contact avec la mairie des HERBIERS  qui a demandé un délai ; si ça marche, ce 

serait programmé à la fin de la 3
ème

 semaine de septembre. Un dossier a été envoyé à FONTENAY 

LE COMTE, OLONNE S/MER et REZE. 

Dominique a sollicité des renforts pour le pupitre des ténors, qui seraient là en juin et chanteraient 

avec nous sur le concert des HERBIERS. 

Il nous faut recruter des éléments nouveaux : Brigitte a été entendre le chœur du Noura, a retenu les 

noms des solistes et a ouvert de grands yeux devant le nombre important des ténors du pupitre. 

Comment faire pour renforcer ce pupitre ? Evelyne évoque la chorale du POIRE… 

Idée : ouvrir nos répétitions pour dédramatiser le niveau d’exigence de la chorale. 

Le concert de ST JEAN D’ORBESTIER nécessitera une « générale », sans doute le vendredi 5 juin. 

Nous pourrions aller répéter le dimanche 2 juin à la MAS des Fragonettes en deux séquences, avec le 

clavecin l’après midi. 
Dominique envisage un week-end en résidence pour préparer le concert de septembre. 

Il programme des répétitions supplémentaires par pupitre tous les lundi pour les altos (25/2), basses 

(4/3) et sopranos (11/3) puis à suivre. 

Bilan financier : Les spectacles devraient revenir à 10.000 € à charge de notre budget. Les salaires et 
charges ont représentés environ 24.000€, déplacements inclus. 
Dominique évalue toujours la base de notre réédition est de 8.000€. La ville de LA ROCHE SUR 
YON nous subventionne pourt travailler aussi avec des musiciens et des solistes. Le vote vient 

d’intervenir pour la subvention de 2013 d’un montant de 4.000€. 
Autour du projet de DVD : Gwenaelle qui se charge des copies constate des décalages d’image, de 
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son, entre image et son sur un seul passage… Dominique, après révision et discussion avec Daniel 

GRASSET pense que la rectification risque de dégrader la qualité initiale de cette séquence. 

Avis de celles et ceux qui ont vu le DVD : c’est du « Live », ce sera un bon souvenir ; c’est fait dans 
une logique « visuelle » avec des choix qui en découlent (plans de coupe, alternance de plan serrés 

sur soliste et de plans moyens sur le chœur …). Compte tenu des moyens dont nous disposions, c’est 
un objet qui peut nous convenir. 

Par contre son exploitation sous forme de clips… demande réflexion, compétences complémentaires 

et travail supplémentaire.  

L’asso dans le cadre de laquelle Daniel GRASSET a agi nous remercie du dédommagement de 150€ 
que nous lui avons remis. 

Décision : Le DVD sera acheté et payé par chacun/e de celles et ceux qui en veulent, une fois que le 

coût en aura été évalué. 

Débat autour des CD de travail. 

3- 40 ans… 

Nicky a renvoyé 153 mails et 10 courriers. Les anciens choristes ont inscrit 48 personnes dont 10 

jeunes. Le chœur actuel a une vingtaine d’inscrits. 
Yvonne renvoie un email aux choristes avec un formulaire d’inscription et rappel de la date limite 

d’inscription le lundi 25 février.  

Idée de faire chanter tous les présents une partition de notre répertoire et un canon… Dominique va 
chercher. 

4- La tenue de concert 

Comment utiliser la couleur « gorge de pigeon » que nous avons choisie ? 

Idées de fleurs ou écharpe pour les femmes, pochette et cravate ou nœud papillon pour les hommes. 

Il est question « d’essayer » les accessoires sur notre photo de groupe via un travail à  l’aide de 
Photoshop qui serait réalisé par Yvonne et Aurélie. 

Yvonne se chargera de trouver un fournisseur local pour l’achat du tissu. 

5. Questions diverses 

Adresse e-mail du choeur : la première adresse indiquée sur le site < rdl@laposte.net > ne peut plus 

être atteinte. Daniel Tavernier a créé une nouvelle boîte < chœur-rdl@roland-de-lassus-85.com > 

dont il a les codes. Il préconise que plusieurs membres du bureau de l’Association soient dépositaires 

des codes, avec l’assurance que ces personnes iront lire les courriers. 

Daniel propose de déposer chez Brigitte GRALEPOIS, Jean-Paul MARTIN et Michel HAARDT une 

copie du dossier complet du site de la chorale. 

Décision : Outre le webmaster, Daniel TAVERNIER, 4 membres du bureau veilleront en relais les 

uns des autres à ce que les mails soient lu et redirigés, le cas échéant vers le ou les membres du 

bureau concernés : Brigitte GRALEPOIS Présidente, Michel HAARDT et Claire BOURDIER, 

secrétaires et Odile HERISSON trésorière-adjointe. Dominique LABROUSSE aura aussi accès à la 

boîte mail. 

Logo de la Ville de LA ROCHE SUR YON : Le nouveau logo doit figurer sur nos programmes. Il 

faut donc l’obtenir et le transmettre à Daniel TAVERNIER. et Yvonne GESKES : Marie-Noelle 

MANDIN s’en charge rapidement. 

Calendrier 

La prochaine réunion du CA aura lieu le Lundi 18 mars 2013 à 20h30 chez Brigitte GRALEPOIS ; 

Ordre du jour du : 

 Approbation du CR de CA du 18 février 2013. 

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

 Point sur les perspectives de production de Didon et Enée : 
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 La tenue de concert. 

 Bilan financier Didon et Enée. 

 Questions diverses. 

 

Brigitte GRALEPOIS Claire BOURDIER Michel HAARDT 

Présidente Secrétaire- Adjointe Secrétaire 
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REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 18 MARS 2013 
Feuille d’émargement 

 

  Pouvoir à Signature 

Mmes Brigitte GRALEPOIS Présidente   

 Marie-Noëlle MANDIN Vice-Présidente   

 Claire BOURDIER 
Secrétaire-

Adjointe 
  

 Danièle CHENEBIERAS 
Trésorière-

adjointe 
  

 Odile HERISSON 
Trésorière-

adjointe 
  

 Nicky ARGANO Administratrice   

 Yvonne GESKES Administratrice   

 Evelyne SENAC Administratrice   

 Colette THIEBAUD Administratrice   

 Marie-Josée DEGRELLE Administratrice   

Ms Jean-Paul MARTIN Trésorier   

. Patrice TAINGUY Administrateur   

 
Daniel TAVERNIER 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 18 MARS  2013 

Administrateur/trice/s présent/e/s : 

Mmes Brigitte GRALEPOIS  Présidente 

 Danièle CHENEBIERAS  Trésorière-Adjointe 

 Claire BOURDIER  Secrétaire-Adjointe 

 Nicky ARGANO  Administratrice 

 Yvonne GESKES  Administratrice  

 Evelyne SENAC  Administratrice 

 Colette THIEBAUD  Administratrice 

Mrs Jean-Paul MARTIN  Trésorier 

 Daniel TAVERNIER  Administrateur 

Absent/e/s excusé/e/s 

Mmes Marie-Josée DEGRELLE  Administratrice 

 Odile HERISSON  Trésorière-Adjointe 

 Marie-Noëlle MANDIN  Vice-Présidentee 

Mrs Patrice TAINGUY  Administrateur 

 Michel HAARDT  Secrétaire 

Présent avec voix consultative   

 Dominique LABROUSSE  Chef de Chœur 
 

1- A 20 heures 30, le quorum étant atteint, la Présidente ouvre la séance. 

2- Didon et Enée, la suite: 

Le DVD : A disposition des choristes en deux exemplaires au plus par personne après duplication 

par.( ?) au prix de 2,50 €. 
3- Stage 

Nous n’aurons sans doute pas l’auditorium pour le 7 avril. 
Nicky fera passer une feuille par pupitre lors de la prochaine répétition pour connaître le nombre de 

participants. 

4- 40 ans… 

On a oublié les portants. 

Il y avait 136 inscrits dont 18 sont venus d’autres départements, 3 chefs et 5 anciens présidents. Des 
actuels choristes, 3 participants étaient membres de la chorale dès le début : Fabienne, Isabelle et 

Jean-François.  

Sur l’organisation : 

Claude-Sophie ouvrirait « le bal » avant que Brigitte ne prenne la parole à son tour. 

Nous devons libérer la salle pour deux heures du matin (lecture de la convention de location de la 

salle). Un personnel communal sera présent jusque là et fermera la salle. 

Evelyne s’occupe de l’apéro et des fromages ; Colette des gateaux : Forêt Noire, Caramel et fraisier. 

Discours avant les plats, diaporama sans musique pendant l’apéro. 
Marie-Noëlle s’occupe de la sono. 
Lors de la prochaine répétition, il faudra faire repasser le tableau « de services » auprès des choristes. 

Qui prendra les photos ? 

Evelyne apporte un clavier et Yvonne a fait des badges. 
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5- Programme des concerts 

Pour la réédition de « Didon et Enée » : 

Dominique n’a pas encore reçu la réponse des Herbiers pour l’éventuelle reédition de notre 
spectacle. S’il devait être confirmé, il propose un « week-end interné » le 1er septembre. 

Dans le cas contraire, quelle motivation proposer au chœur pour ce week-end ?. 

Tenue :  
Françoise CHAUVIERE a fait pour les femmes un essai de Moebius + nœud à calculer en fonction 

de la largeur d’épaule et à porter sur le côté. Pour les hommes : pochette. 

6- Questions diverses 

Mail reçu 
Q : Nous avons été sollicités par un chœur d’hommes pour un concert commun les 18 et 19 mai.  
R : Dominique a répondu que nous serions mobilisés par notre concerts de juin et a décliné cette 

invitation.. 

Nicky demande à Brigitte un edito pour le prochain Lapsus de Roland et recherche des articles 

 

Calendrier 

La prochaine réunion du CA aura lieu le Lundi 15 avril 2013 à 20h30 chez Danièle 

CHENEBIERAS ; 

Ordre du jour du : 

 Approbation du CR de CA des 18 février et 18 mars 2013. 

 Journée de travail du 7 avril : bilan.  

 La fête des 40 ans : bilan. 

 Le concert et la tenue de concert. 

 Point financier. 

 Questions diverses. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30 

 

Brigitte GRALEPOIS Claire BOURDIER Michel HAARDT 

Présidente Secrétaire- Adjointe Secrétaire 
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REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 18 MARS 2013 
Feuille d’émargement 

 

  Pouvoir à Signature 

Mmes Brigitte GRALEPOIS Présidente   

 Marie-Noëlle MANDIN Vice-Présidente Abs.  

 Danièle CHENEBIERAS 
Trésorière-

adjointe 
  

 Odile HERISSON 
Trésorière-

adjointe 
Abs.  

 Nicky ARGANO Administratrice   

 Yvonne GESKES Administratrice   

 Colette THIEBAUD Administratrice   

 Claire BOURDIER 
Secrétaire-

Adjointe 
  

 Evelyne SENAC Administratrice   

 Marie-Josée DEGRELLE Administratrice Abs.  

Ms Daniel TAVERNIER Administrateur   

 Jean-Paul MARTIN Trésorier   

. Patrice TAINGUY Administrateur Abs.  

 Michel HAARDT Secrétaire Abs.  

    

Présent/e/s avec voix consultative :   

 Dominique LABROUSSE Chef de Choeur   
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REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 15 AVRIL 2013 
Feuille d’émargement 

 

  Pouvoir à Signature 

Mmes Brigitte GRALEPOIS 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   

 Marie-Josée DEGRELLE 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   

 

 

 



ASSOCIATION CHŒUR ROLAND DE LASSUS 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

DU 15 AVRIL 2013 

Administrateur/trice/s présent/e/s : 

Mmes Brigitte GRALEPOIS  Présidente 

 Danièle CHENEBIERAS  Trésorière-Adjointe 

 Claire BOURDIER  Secrétaire-Adjointe 

 Nicky ARGANO  Administratrice 

 Marie-Josée DEGRELLE  Administratrice 

 Yvonne GESKES  Administratrice  

 Odile HERISSON  Trésorière-Adjointe 

 Evelyne SENAC  Administratrice 

 Colette THIEBAUD  Administratrice 

Mrs Jean-Paul MARTIN  Trésorier 

 Daniel TAVERNIER  Administrateur 

 Michel HAARDT  Secrétaire 

Absent/e/s excusé/e/s 

Mmes Marie-Josée DEGRELLE  Administratrice 

 Marie-Noëlle MANDIN  Vice-Présidente 

Mrs Patrice TAINGUY  Administrateur 

Absent avec voix consultative   

 Dominique LABROUSSE  Chef de Chœur 
 

1- A 20 heures 50, le quorum étant atteint, la Présidente ouvre la séance. 

2- Approbation des CR du 18 mars: 

Le CR est adopté à l’unanimité. 

1- 40 ans : Bilan 

130 présents, les absences étant corrigées par des présences non prévues. Le Conseil décide du 

remboursement de celles et ceux qui ont prévenu de leur absence, les comptes étant excédentaires. 

Les convives se disent satisfaits du repas, la Présidente redit aux intéressés combien elle a apprécié 

l’organisation. Nicky, prise avec plaisir par l’accueil, se « rattrapera » sur les photos de sa frustration 

de ne pas avoir pu goûter à toutes les entrées.  

2- Journée du 7 avril 

Sur le nombre : 

36 inscrits et 30 présents. 

Sur la qualité de l’intervention : 
Approche très pédagogique, avec le plaisir valorisé de chanter et les « outils » pour progresser. 

Le retour sur les sopranis était sans doute un peu sévère : c’est un travail sans doute à approfondir, 
très haut, donc fragilisant. L’approche d’Eugénie, centrée sur notre propre perception de nous-

mêmes, nous remet à notre place, avec notre corps-instrument. 

3- Concert du 8 juin : 

Sur le cadre : 
Le règlement intérieur devra être revu, afin de prendre les moyens de tenir la qualité : assiduité, 

présence aux répétitions à l’heure. Alors que nous abordons la « dernière ligne droite » avant le 
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concert, il nous faut rappeler les moyens de travailler dans les répétitions : être présent et participant 

lors du travail d’échauffement, respecter le travail des autres en maintenant la concentration sans 

bavarder, respect du chef – il n’y en a qu’un et on y tient, utiliser le site avec les enregistrements des 

différentes parties par pupitre de chaque partition afin d’obtenir la qualité nécessaire à produire un 
travail « respectable », lors d’un concert acheté par ceux qui nous reçoivent. 
Il nous reste moins de deux mois, encombrés de Ponts et de jours fériés en pagaille… 

Yvonne fait un mail « piqure de rappel », diffusé à l’ensemble des choristes. 
Sur la qualité vocale : 
Nous devrions faire un recueil de vocalises, adaptables selon les morceaux répétés afin aussi de 

travailler dans le registre du « geste vocal » plus que dans la « juste note ». 

Sur la répétition du dimanche 2 juin : 
La répétition du Dimanche 2 juin se fera avec deux violons, violoncelle et le continuo. Le lieu n’est 
pas encore fixé mais pourrait être la MAS des Fragonettes. 

La générale aura lieu le jeudi 6 juin – lieu non encore déterminé mais sans doute pas à St Jean 

d’Orbestiers, les musiciens étant indisponibles le vendredi 7 juin. 
Le stage du 9 juin serait supprimé. En revanche, il y aurait une répétition avec l’aide d’Eugénie le 
mardi 4 juin au soir et au Conservatoire. On fait passer une feuille lors de la répétition du  jeudi 8 

avril pour répertorier les choristes présents lors de ces différents temps de travail choral. 

On peut proposer une répétition le 6 ou le 7 mai en remplacement du jeudi 9 mai (Grrrraand Pont), 

les jeudi 16, 23 et 30 mai. 

La publicité sera faite sur le Pays des Olonnes par l’Association des Amis de St Jean d’Orbestiers. 
Daniel T. propose d’envoyer à tous nos contacts une info sur le concert à partir du site de la chorale. 

On pourrait en faire autant lors de chaque concert… 

4- Tenue de concert 

Tenue :  
TOUT noir avec un bijou ou une broche – et non une brochette de médailles (militaires ou non) 

comme le suggère Daniel T (dénoncé anonymement par le secrétaire de séance).. 

5- Questions diverses 

Tavail vocal 
Idée : week-end « interné » avec l’aide d’Eugénie début septembre et autour d’un  projet et d’une 
œuvre. Dominique y réfléchit de son côté. 
F(ai)tes de la musique : 
Dominique n’est pas chaud, vu le faible nombre de morceaux que nous pouvons présenter sans 

accompagnement instrumental. Brigitte propose de trouver un lieu « neutre » : CHD, Hall de la 

Médiathèque ou comparable et elle s’occupe de nous inscrire auprès de la Mairie. 

Y aura-t-il une estrade ? Pour 50 ? On évalue jeudi si l’effectif sera suffisant. 
Calendrier 

La prochaine réunion du CA aura lieu le Lundi 13 mai 2013 à 20h30 chez Jean-Paul MARTIN; 

Ordre du jour du : 

 Approbation du CR de CA du 15 avril 2013. 

 Le concert de St Jean : le point.  

 Perspective « Faites de la musique ». 

 Questions diverses. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30 

 

Brigitte GRALEPOIS Claire BOURDIER Michel HAARDT 

Présidente Secrétaire- Adjointe Secrétaire 
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REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 18 MARS 2013 
Feuille d’émargement 

 

  Pouvoir à Signature 

Mmes Brigitte GRALEPOIS Présidente   

 Marie-Noëlle MANDIN Vice-Présidente Abs.  

 Danièle CHENEBIERAS 
Trésorière-

adjointe 
  

 Odile HERISSON 
Trésorière-

adjointe 
Abs.  

 Nicky ARGANO Administratrice   

 Yvonne GESKES Administratrice   

 Colette THIEBAUD Administratrice   

 Claire BOURDIER 
Secrétaire-

Adjointe 
  

 Evelyne SENAC Administratrice   

 Marie-Josée DEGRELLE Administratrice Abs.  

Ms Daniel TAVERNIER Administrateur   

 Jean-Paul MARTIN Trésorier   

. Patrice TAINGUY Administrateur Abs.  

 Michel HAARDT Secrétaire Abs.  

    

Présent/e/s avec voix consultative :   

 Dominique LABROUSSE Chef de Choeur   

 



ASSOCIATION CHŒUR ROLAND DE LASSUS 

 

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 15 AVRIL 2013 
Feuille d’émargement 

 

  Pouvoir à Signature 

Mmes Brigitte GRALEPOIS 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   

 Marie-Josée DEGRELLE 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   

 

 

 



ASSOCIATION CHŒUR ROLAND DE LASSUS 
 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION  

DU 15 AVRIL 2013 

Administrateur/trice/s présent/e/s : 

Mmes Brigitte GRALEPOIS  Présidente 

 Danièle CHENEBIERAS  Trésorière-Adjointe 

 Claire BOURDIER  Secrétaire-Adjointe 

 Nicky ARGANO  Administratrice 

 Marie-Josée DEGRELLE  Administratrice 

 Yvonne GESKES  Administratrice  

 Odile HERISSON  Trésorière-Adjointe 

 Evelyne SENAC  Administratrice 

 Colette THIEBAUD  Administratrice 

Mrs Jean-Paul MARTIN  Trésorier 

 Daniel TAVERNIER  Administrateur 

 Michel HAARDT  Secrétaire 

Absent/e/s excusé/e/s 

Mme Marie-Noëlle MANDIN  Vice-Présidente 

Mr Patrice TAINGUY  Administrateur 

Absent avec voix consultative (de loin)   

 Dominique LABROUSSE  Chef de Chœur 
 

1- A 20 heures 50, le quorum étant atteint, la Présidente ouvre la séance. 

2- Approbation des CR du 18 mars: 

Le CR est adopté à l’unanimité. 

1- 40 ans : Bilan 

130 présents, les absences étant corrigées par des présences non prévues. Le Conseil décide du 

remboursement de celles et ceux qui ont prévenu de leur absence, les comptes étant excédentaires. 

Les convives se disent satisfaits du repas, la Présidente redit aux intéressés combien elle a apprécié 

l’organisation. Nicky, prise avec plaisir par l’accueil, se « rattrapera » sur les photos de sa frustration 

de ne pas avoir pu goûter à toutes les entrées.  

2- Journée du 7 avril 

Sur le nombre : 

36 inscrits et 30 présents. 

Sur la qualité de l’intervention : 
Approche très pédagogique, avec le plaisir valorisé de chanter et les « outils » pour progresser. 

Le retour sur les sopranis était sans doute un peu sévère : c’est un travail sans doute à approfondir, 
très haut, donc fragilisant. L’approche d’Eugénie, centrée sur notre propre perception de nous-

mêmes, nous remet à notre place, avec notre corps-instrument. 

3- Concert du 8 juin : 

Sur le cadre : 
Le règlement intérieur devra être revu, afin de prendre les moyens de tenir la qualité : assiduité, 

présence aux répétitions à l’heure. Alors que nous abordons la « dernière ligne droite » avant le 

concert, il nous faut rappeler les moyens de travailler dans les répétitions. 



Ainsi il nous semble indispensable d’être présent et participant lors du travail d’échauffement, de 

respecter le travail des autres en maintenant la concentration sans bavarder, dans le respect du chef – 

il n’y en a qu’un et on y tient, d’utiliser le site avec les enregistrements des différentes parties par 

pupitre de chaque partition afin d’obtenir la qualité nécessaire à produire un travail « respectable », 

lors d’un concert acheté par ceux qui nous reçoivent. 
Il nous reste moins de deux mois, encombrés de Ponts et de jours fériés en pagaille… 

Yvonne fait un mail « piqure de rappel », diffusé à l’ensemble des choristes. 
Sur la qualité vocale : 
Nous devrions faire un recueil de vocalises, adaptables selon les morceaux répétés afin aussi de 

travailler dans le registre du « geste vocal » plus que dans la « juste note ». 

Sur la répétition du dimanche 2 juin : 
La répétition du Dimanche 2 juin se fera avec deux violons, violoncelle et le continuo. Le lieu n’est 
pas encore fixé mais pourrait être la MAS des Fragonettes. 

La générale aura lieu le jeudi 6 juin – lieu non encore déterminé mais sans doute pas à St Jean 

d’Orbestiers, les musiciens étant indisponibles le vendredi 7 juin. 
Le stage du 9 juin serait supprimé. En revanche, il y aurait une répétition avec l’aide d’Eugénie le 
mardi 4 juin au soir et au Conservatoire. On fait passer une feuille lors de la répétition du  jeudi 18 

avril pour répertorier les choristes présents lors de ces différents temps de travail choral. 

On peut proposer une répétition le 6 ou le 7 mai en remplacement du jeudi 9 mai (Grrrraand Pont), 

les jeudi 16, 23 et 30 mai. 

La publicité sera faite sur le Pays des Olonnes par l’Association des Amis de St Jean d’Orbestiers. 
Daniel T. propose d’envoyer à tous nos contacts une info sur le concert à partir du site de la chorale. 

On pourrait en faire autant lors de chaque concert… 

4- Tenue de concert 

Tenue :  
TOUT noir avec un bijou ou une broche – et non une brochette de médailles (militaires ou non) 

comme le suggère Daniel T (dénoncé anonymement par le secrétaire de séance) et SANS 

écharpe/étole dorée, qu’on se le dise !... 

5- Questions diverses 

Tavail vocal 
Idée : week-end « interné » avec l’aide d’Eugénie début septembre et autour d’un  projet et d’une 
œuvre. Dominique y réfléchit de son côté. 

F(ai)tes de la musique : 
Dominique n’est pas chaud, vu le faible nombre de morceaux que nous pouvons présenter sans 

accompagnement instrumental. Brigitte propose de trouver un lieu « neutre » : CHD, Hall de la 

Médiathèque ou comparable et elle s’occupe de nous inscrire auprès de la Mairie. 

Y aura-t-il une estrade ? Pour 50 ? On évalue jeudi si l’effectif sera suffisant. 
Calendrier 

La prochaine réunion du CA aura lieu le Lundi 13 mai 2013 à 20h30 chez Jean-Paul MARTIN; 

Ordre du jour du : 

 Approbation du CR de CA du 15 avril 2013. 

 Le concert de St Jean : le point.  

 Perspective « Faites de la musique ». 

 Questions diverses. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30 

Brigitte GRALEPOIS Claire BOURDIER Michel HAARDT 

Présidente Secrétaire- Adjointe Secrétaire 

   

 



ASSOCIATION CHŒUR ROLAND DE LASSUS 
 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION  

DU 13 MAI 2013 

Administrateur/trice/s présent/e/s : 

Mmes Brigitte GRALEPOIS  Présidente 

 Danièle CHENEBIERAS  Trésorière-Adjointe 

 Claire BOURDIER  Secrétaire-Adjointe 

 Nicky ARGANO  Administratrice 

 Marie-Josée DEGRELLE  Administratrice 

 Yvonne GESKES  Administratrice  

 Odile HERISSON  Trésorière-Adjointe 

 Evelyne SENAC  Administratrice 

 Colette THIEBAUD  Administratrice 

Mrs Jean-Paul MARTIN  Trésorier 

 Daniel TAVERNIER  Administrateur 

Absent/e/s excusé/e/s 

Mme Marie-Noëlle MANDIN  Vice-Présidente 

Mr Patrice TAINGUY  Administrateur 

 Michel HAARDT  Secrétaire 

Absent avec voix consultative (de loin)   

 Dominique LABROUSSE  Chef de Chœur 
 

1- A 20 heures 50, le quorum étant atteint, la Présidente ouvre la séance. 

2- Approbation des CR du 15 avril: 

Le CR est adopté à l’unanimité. 

1- Lapsus 

Merci à Nicky pour le dernier (paru) numéro du Lapsus de Roland.  

Brigitte et Evelyne vont travailler ensemble autour du travail vocal et vocalises pour élaborer un 

ensemble d’exercices pour le début des répétitions, qu’elles soumettront à l’avis de Dominique. Il 
faudra donc commencer à l’heure et ça débuterait en septembre. 

2- Concert du 8 juin 

Programme : .  

 Psaume 18 de Marcello Benedetto 

 Ode à Sainte Cécile de Purcell 

 Extraits de Didon et Enée (à partir de la dispute) 

Entr’actes 

 Lamento della Nympha de Monterverdi par Eugénie 

 Laudate domine de Monteverdi 

 Cantate 150 de J-S. BACH 

 En bis, l’air  des marins de Didon et Enée. 
  

Le dimanche 2 juin, à la MAS La Fragonnette à St Florent des Bois, répétition de 9h30 à 12h15 et 

14h à 16h30 : Cantate 150 et Laudate. Prévoir son pique nique. Yvonne énonce qu’une partie du 
chœur sera absente le 8 juin : est-il utile  qu’ils viennent le 2 juin ? Décision : non, ça permettra à 

Dominique de mettre en place le concert avec la même configuration. Yvonne fera un petit mail 

« gentil » pour prévenir les intéressés. 



 

Le Mardi 4 juin à 20h30, Eugénie proposera un travail de technique vocale. Qui viendra ? 

Le jeudi – juin, répétition de 20h à 22h30 à St Jean d’Orbestiers. L’annonce par mail mentionnera 
19h45 pour commencer à l’heure. 
Le Samedi 8 juin, raccord à 17h30. Le concert débute à 21h. 

Pour la « Com », Dominique a envoyé un fichier de l’affiche sans les personnages. La pub’ est sur 
leur site. Aurélie et Yvonne ont fait l’affiche qui sera envoyée à tout le monde pour que chacun/e 
participe à la pub’. 
Tenue de concert : toute noire pour les femmes, veste noire et chemise blanche avec nœud doré pour 
les hommes, donc sans changement. 

3- Fête de la Musique 

Où :. 

Le 22 juin à la MAS de St Florent. Il y a beaucoup d’absents sur la feuille de prévision : Brigitte doit 

vérifier le nombre de présents. Il n’y aura donc pas de participation de notre part à La Roche Sur 
Yon. 

Vis-à-vis de la Convention avec la Ville, il faudra prévoir un ou des concert(s) à Noël pour l’année 
2013, d’autant que les subventions ont été généreuses et le coût de la salle du Bourg très faible le 23 
mars. 

Les deux ténors « de renfort » du concert seront présents, mais le pupitre doit être renforcé pour la 

rentrée. Daniel (de Mareuil) doit revenir. On pourrait aussi continuer à se servir de ténors payés pour 

les concerts, mais cela ne satisfait pas Dominique et l’inquiète. Pourrait-on « débaucher » des ténors 

du chœur du Conservatoire ? 

Jean-Claude a rencontré Gilles Dauriac, qui pourrait peut-être revenir. 

Y-a-t’il des basses qui puissent chanter avec les ténors ? 

Dominique propose de « supprimer les autres chorales »… 

Le niveau (supposé) du chœur ferait-il peur ? 

On pourrait faire une communication dans les églises et les chorales paroissiales. 

On pourrait aussi « ouvrir » nos répétitions (c’est prévu depeuis longtemps mais n’a jamais été fait). 
Evelyne en a parlé aux ténors de Chantevie, la chorale du Poiré, mais ils ont l’impression que notre 

répertoire est plus difficile que le leur qui, bien que différent, n’est pas plus facile que le nôtre… 

Colette suggère que l’on envisage de travailler des œuvres plus « faciles », pour accueillir plus de 

monde. 

On n’a jamais mis d’affiche au Conservatoire : Yvonne propose de penser quelque chose 

d’humoristique : « Wanted ! »… 

Brigitte propose de contacter RCF et de faire une interview avec Dominique en Juillet-Aoüt. 

A la fac et à l’ICES, on peut aussi faire de la pub, mais on est une chorale de « vieux » : les 

étudiant/e/s viendront-ils chanter avec des « cheveux blancs », demande Danièle ?  

Il faut aussi accepter que les éventuels intéressés ne viennet qu’une année. 
Autre piste : si le pupitre des ténors reste aussi faible, on pourrait envisager de monter une œuvre 
avec un autre chœur. 
On pourrait aussi montrer le DVD pour attirer du monde. 

Conclusion(s) 

On en reparle au sein de la chorale. On annonce les œuvres qu’on chantera à la rentrée : Dominique 

réfléchit au programme. 

Les mois de mai et juin sont inconfortables pour les concerts : il faudrait revenir à mars-avril. On 

pourrait reparler du programme lors du prochain bureau. 

Brigitte propose de mettre sur DVD les anciens concerts enregistrés en cassettes vidéo. 



Il faut développer la diffusion de notre « press-book ». 

Calendrier 

La prochaine réunion du CA aura lieu le Lundi 17 juin 2013 à 20h30 chez Nicky Argano; 

Ordre du jour du : 

 Approbation du CR de CA du 13 mai 2013. 

 Le concert de St Jean : le bilan.  

 Les ténors 

 La pub’.. 
 Questions diverses. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h20 

Brigitte GRALEPOIS Claire BOURDIER Michel HAARDT 

Présidente Secrétaire- Adjointe Secrétaire 

   

 



ASSOCIATION CHŒUR ROLAND DE LASSUS 
 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION  

DU 17 JUIN 2013 

Administrateur/trice/s présent/e/s : 

Mmes Brigitte GRALEPOIS  Présidente 

 Danièle CHENEBIERAS  Trésorière-Adjointe 

 Claire BOURDIER  Secrétaire-Adjointe 

 Nicky ARGANO  Administratrice 

 Marie-Josée DEGRELLE  Administratrice 

 Yvonne GESKES  Administratrice  

 Odile HERISSON  Trésorière-Adjointe 

 Evelyne SENAC  Administratrice 

 Colette THIEBAUD  Administratrice 

Mrs   

Jean-Paul MARTIN 

  

Trésorier 

 Patrice TAINGUY  Administrateur 

 

Absent/e/s excusé/e/s 

Mme Marie-Noëlle MANDIN  Vice-Présidente 

Mr Daniel TAVERNIER  Administrateur 

 Michel HAARDT  Secrétaire 

Présent avec voix consultative    

 Dominique LABROUSSE  Chef de Chœur 
 

1- A 20 heures 50, le quorum étant atteint, la Présidente ouvre la séance. 

2- Approbation des CR du 13 mai 2013: 

Le CR est adopté à l’unanimité. 

3- Concert du  8 juin : Bilan 

Il était agréable de chanter devant un public important sans avoir eu à s’occuper de la pub !Il faut 

mieux se placer pour que tout le monde soit vu et voit le chef.L’entrée est importante.Nous n’étions 
pas suffisamment « étagés » ; on pourrait changer de place plus souvent pour s’habituer à être à 
différentes places et bien chanter quand même.Mais dans les chœurs classiques chacun a sa 
place !On devrait commencer le concert serein sans être perturbé par les places.Les ténors étaient très 

mal placés : les renforts derrière les sopranes… 

Il faut nommer un « aide de camp »pour organiser le placement ; il faudrait que Dominique délègue ; 

là, Jean-Marie s’en est occupé.Peut-être Dominique pourrait il placer les choristes ? Ce n’est pas 
forcément dans son tempérament. Il va y réféchir et désigner un « aide de camp »accepté par tous ; 

Peut-être Eugénie pourrait-elle le faire !On pourrait aussi travailler avec elle nos départs… 

Il n’y a pas eu d’enregistrement du concert : seulement  le Marcello et l’Ode sur le site des amis de 
St Jean d’Orbestier.L’amie de Marcel a fait un enregistrement sur une clef USB.Le chœur n’était 
peut-être pas assez investi dans le Marcello. Le Didon était bien parce qu’appris par cœur ! 
David a envoyé 2 liens du Marcello et de l’Ode (elle est beaucoup plus lente…) 
Pour les concerts on accepte les opportunités quelle que soit la date, mais de préférence mars avril 

plutôt que mai juin ! 

On pourrait s’associer avec un autre chœur…(La maman de Sophie dirige un chœur près de 
Fontenay…) 



4- Les ténors 

Ils ont été rassurés par les renforts donc bons !!!!Daniel et Denis reviennent en septembre. 

Yvonne a presque convaincu quelqu’un. 

Denis Gachenot ( « ancien du chœur » ) reviendrait peut-être …Mais il a été contacté par Loïc 

Chevalier  qui recrute pour les folles journées (auxquelles nous ne participerons pas !) 

Les ténors ont été fragilisés cette année par les difficultés de santé des uns et des autres … 

 

5- Programme 2013-2014 

Il faut redonner ce concert avec le Magnificat de Zelenka à la place du Marcello, il y a un solo de 

soprane,avec moins d’instrument et juste un continuo.On ne peut pas faire un nouveau programme 
en entier.On pourrait reprendre ce concert à Noël et pour le printemps ajouter une œuvre : Eugénie 

suggérait :Stabat Mater de Palestrina et Miserere d’Allegri (avec un contre ut des sopranes !)Le 

chœur a montré sa capacité à se mobiliser et Dominique nous trouve bien investis ! 

Comment motiver de nouveaux ténors sur un programme qu’on a déjà travaillé ? Si le pupitre reste 

fragile on « reprendra » David ! 

Patrice évoque le WE à Pouzauges qui a augmenté la cohésion du groupe.Yvonne parle d’un lieu à 
Mouilleron en Pareds : le Domaine St Sauveur.Patrice évoqued’un autre lieu vers Notre Dame de 
Riez,(La Caillère) qui risque d’être un peu cher.Odile pense au Porteau (vers Les Sables) 

Pourquoi en septembre ?Ce serait plus intéressant d’avoir déjà bien commencé à travailler des 
œuvres et d’avoir un projet…Dominique sera absent du 22 octobre au 15 novembre.(Vacances de la 
Toussaint du 19 octobre au 3 novembre) 

On pourrait travailler autour de la Cantate… 

Concert de Noël :13 et 14 décembre au Bourg sous La Roche ?( Nicky et Jean-Claude ne seront pas 

disponibles !)ou le WE du 7-8. On pourrait le faire aussi lors du Marché de Noël de Beaulieu sous La 

Roche (Evelyne peut voir ou Marie-Claude Voyer – ancienne trésorière-) 

Si le Zelenka n’était pas prêt on pourrait demander à Eugénie un solo ou proposer un pièce 

instrumentale. 

Eugénie nous donnera ses dates pour les stages de technique vocale. 

Brigitte pensait que pour remobiliser le chœur et attirer des ténors on pourrait proposer : la petite 

messe de Rossini –déjà fait en 1993 !! (trop dure pour ce pupitre de ténors !)Ou les litanies à la 

Vierge Noire. 

Dominique a « sous le coude » Jefté de Carissimi (pièce de 30 minutes juste avec un continuo) 

Certains choristes souhaiteraient avoir un partition complète (de direction)et non seulement avec les 

chœurs… Dominique s’occupe de recenser ces amateurs et de commander les partitions en 
conséquence. 

 

 

6- Pub : 

Yvonne demande de l’aide pour faire l’affichette de recrutement ; pour la trame : on peut interpeller 

les jeunes même s’ils ne viennent qu’une année de septembre à juin.Il faut leur donner envie en 

annonçant le programme, en mettant l’adresse du site. »Vous aimez chanter , rejoignez nous ! » 

Du rock , non ! Du baroque ! »Il faut qu’ils aient envie de venir ! 
Odile et Evelyne sont d’accord pour aider Yvonne, Brigitte pour critiquer ! 

Pub sur RCF : Brigitte et Dominique. 



 

 

 

. 

7- Fête de la Musique 

 

Le 22 juin , RV à la MAS de St Florent à 11h30 : on chante entre 11h45 et 12h 45 Dominique nous 

donnera le programme et l’ordre jeudi prochain. 
Calendrier 

La prochaine réunion du CA aura lieu le lundi 9 septembre 2013 à 20h30 chez Yvonne; 

 

Ordre du jour du : 

 Approbation du CR de CA du 17 juin 2013. 

 WE « interné » 

 Questions diverses. 

 

Rentrée du chœur jeudi 5 septembre 2013 à 20h30 au conservatoire 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h20 

Brigitte GRALEPOIS Claire BOURDIER  

Présidente Secrétaire- Adjointe  

   

 



ASSOCIATION CHŒUR ROLAND DE LASSUS 
 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION  

DU 14 OCTOBRE 2013 

Administrateur/trice/s présent/e/s : 

Mmes Brigitte GRALEPOIS  Présidente  

 Danièle CHENEBIERAS  Trésorière-Adjointe  

 Claire BOURDIER  Secrétaire-Adjointe  

 Nicky ARGANO  Administratrice  

 Yvonne GESKES  Administratrice   

 Odile HERISSON  Trésorière-Adjointe  

 Evelyne SENAC  Administratrice  

 Colette THIEBAUD  Administratrice  

Mrs Michel HAARDT  Secrétaire  

 Jean-Paul MARTIN  Trésorier 

 Patrice TAINGUY  Administrateur  

Absent/e/s excusé/e/s 

Mme Marie-Noëlle MANDIN  Vice-Présidente 

 Marie-Josée DEGRELLE  Administratrice 

 Daniel TAVERNIER  Administrateur 

Présent avec voix consultative    

 Dominique LABROUSSE  Chef de Chœur 
 

1- A 20 heures 55, le quorum étant atteint, la Présidente ouvre la séance. 

2- Approbation du CR du 9 septembre 2013: 

Le CR est adopté à l’unanimité. 

3- Concert du 24 mai 2014 avec l’Orchestre de Vendée 

Au Vendéespace, la 9éme symphonie de Beethoven. 

Répétitions et calendrier : voir ci-dessous. 

Dominique confirme que nous avons 46 partitions, dans l’édition souhaitée par Mr BARDON 

Décision : Il s’agit d’un engagement du chœur, concernant l’ensemble des choristes. La 9éme fait 

parti du programme à partir de janvier. 

Ce concert remplacera celui de mars. 

4- Contact avec l’Association de St Jean d’Orbestier : 

Dominique annonce que la responsable de l’Asso de St Jean d’Orbestier lui a fait part de l’accord de 
cette asso pour un concert durant la deuxième semaine de juin. 

Compte tenu de notre nombre et de l’orchestre étoffé, nous ne pourrions pas « tenir » dans la 

chapelle de St Jean d’Orbestier. A suivre, mais c’est une bonne nouvelle. 
5- Contact avec la mairie du Poiré sur Vie : 

Marie-Josée DEGRELLE a pris contact avec le service culturel de la mairie. Pour avoir la possibilité 

d’être dans la programmation 2014-2015, il faut faire un dossier avec lettre de motivation . La date 

possible pour la mairie serait avril 2015. 

La lettre de motivation est en cours d’élaboration. 
6- Discussion autour de la programmation 2014-2015 : 

Dominique expose ses questionnements sur le programme susceptible d’être programmé sur 2014 et 
2015. Il évoque une pièce de Jean-Chrétien Bach (le Gloria), qui dure 50 mn avec un orchestre de 12 



à 14 musiciens, avec 4 solistes. 

Il faudrait envisager de progresser par tuilage vers une palette plus composite : passer du baroque au 

19
ème

, du Livre Vermeil de Montserrat à la petite messe de Rossini.. Ronaldo souhaiterait qu’on 
monte le Jefte de Carissimi. La petite messe de Rossini, donnée en 1992, a les suffrages de celles du 

chœur qui y ont participé. 
Décision pour le programme du concert de juin :  le Magnificat de Zelenka, le « Sei lob und Preis » 

et/ou la Cantate 150 de J-S. Bach et la pièce de Jean-Chrétien Bach (Gloria), une pièce instrumentale 

complètera. 

7- Concert de Noël 

Il aura lieu le 15 décembre à 17h00 à l’église St Pierre du Bourg sous la Roche. 

 Dominique souhaite que nous travaillions sur la publicité pour notre concert de Noël car le tarif est 

plafonné à 8 € et il nous faudra «  ramener » un maximum de public : le ban et l’arrière-ban de nos 

amis, famille et connaissances (même vagues). 

Débat : quelle(s) affiche(s) utiliser ? 

On suggère de donner l’accès gratuit aux enfants de moins de 10 ans. Odile se chargera des flyers 

(1000, gratuits) au Crédit Agricole. Yvonne se charge du projet d’affiche. 
Dominique nous annonce qu’il nous faut trouver un/e organiste : il a pensé demander à Mireille 

GATEAU. Le CA donne son accord. Dominique souhaite entendre Isabel avant de la mettre dans la 

situation du continuo pour le lamento chanté par Eugènie. 

Quelle tenue ? Tout en noir pour les femmes,chemises blanches et nœud pap ,veste et pantalon noir 
pour les hommes  

Dominique souhaite que les ténors chantent la partie soliste de la partition de l’Ode à Ste Cécile. 

8- Prochaines répètitions : 

Le lundi 21 octobre, répétition pour tous et le jeudi 24 octobre, Sophie fait bosser les alto et les 

ténors. 

Le jeudi 7 novembre, Sophie fait de même et Brigitte fait travailler les soprano, Jean-Claude fera de 

même avec les « garçons ». 

Le lundi 18 et le jeudi 21 novembre, répétition pour tous. 

Il y aura une Couturière le dimanche 8 décembre toute la journée et la Générale le samedi 14 

décembre de 15 à 19h. 

9- Assemblée Générale 

Elle aurait lieu le 19 décembre, après le concert. 

Débat : la date tardive est-elle préjudiciable au fonctionnement de l’Association ? 

Odile rappelle que l’arrêt des comptes a lieu fin août et Jean-Paul confirme que, compte tenu des 

délais d’usage , il serait souhaitable de maintenir l’AG en octobre, de préférence un jeudi où l’on est 
assuré d’avoir celles et ceux qui « bloquent » le jeudi. 

Décisions : 
Date : En 2014 l’AG aura lieu un jeudi soir en octobre 2014. 

Montant des cotisations 2013-2014 : tout choriste doit s’acquitter d’une cotisation, tout ou partie.  

Le montant annuel retenu pour cette année est de 100 euros.  

A partir de janvier, le montant sera à titre exceptionnel fixé à 50€. 
10- Week-end aux Hermitans . 

Jean-Paul nous fait part des prévisions de comptes. Les choristes ont participé pour 1560 € sur un 
coût prévisionnel de 2990 €. On souligne que nous avions cette fois-ci deux intervenants extérieurs, 

contrairement au week-end à Pouzauges. 

Le bilan est unanimement positif pour celles et ceux qui y ont participé. 



 

11- Les Comptes de 2012 et le BP 2013 

Le surcoût final de « Didon et Enée » est en grande partie absorbé et le déficit est de 4863,37 €. 
Jean-Paul analyse les coûts.  

On note l’importance du montant des cotisations, qui se confirme cette année, malgré l’absence de 

plusieurs choristes. L’équilibre a été assuré par Galatée entre la location des instruments dont nous 

nous sommes acquittés et la subvention que Galatée nous a donnée. 

En trésorerie, il nous reste 14000 €. 
12- Questions diverses 

Françoise Servantie souhaite savoir si nous souhaitons travailler avec elle. Dominique pense que ça 

pourrait être intéressant, il soumet cependant l’offre de Jean-François Le Garrec sur la mobilisation 

corporelle et la présence scénique. En fin de compte et après échange avec le CA, Dominique pense 

que, centrés sur le plan de la technique vocale avec le travail unanimement bénéfique entamé avec 

Eugénie, nous ne pouvons miser sur ces offres. Il fera réponse en ce sens à Françoise. 

Nicky souhaite des collaborations pour le prochain Lapsus. Elle a demandé une « auto-interview » 

aux nouveaux ténors, Jean-Pierre et Jean-Claude. Il lui manque un Editorial : Colette s’en charge. 
Nous avons encore commencé avec une demi-heure de retard jeudi dernier et il faudra réagir. 

Claire a imaginé de faire faire des gobelets à l’effigie de la chorale, récupérables et réutilisables lors 
des pôts, stages etc… 

Calendrier 

La prochaine réunion du CA aura lieu le Lundi 25 novembre 2013 à 20h30 chez Michel. 

Ordre du jour : 

 Approbation du CR de CA du 14 octobre 2013. 

 Préparation de l’AG 

 Les concerts de Noël et autres. 

 La pub’... 
 Questions diverses. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h52 

Brigitte GRALEPOIS Claire BOURDIER Michel HAARDT 

Présidente Secrétaire- Adjointe Secrétaire 

   

 



 

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 9 SEPTEMBRE 2013 
Feuille d’émargement 

 

  Pouvoir à Signature 

Mmes Brigitte GRALEPOIS Présidente   

 Marie-Noëlle MANDIN Vice-Présidente Abs  

 Danièle CHENEBIERAS 
Trésorière-

adjointe 
  

 Odile HERISSON 
Trésorière-

adjointe 
  

 Nicky ARGANO Administratrice   

 Yvonne GESKES Administratrice   

 Colette THIEBAUD Administratrice   

 Claire BOURDIER 
Secrétaire-

Adjointe 
  

 Evelyne SENAC Administratrice Abs  

 Marie-Josée DEGRELLE Administratrice Abs  

Ms Daniel TAVERNIER Administrateur Abs  

 Jean-Paul MARTIN Trésorier Abs  

. Patrice TAINGUY Administrateur   

 Michel HAARDT Secrétaire Abs.  

    

Présent/e/s avec voix consultative :   

 Dominique LABROUSSE Chef de Choeur   

 



ASSOCIATION CHŒUR ROLAND DE LASSUS 
 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION  

DU 25 NOVEMBRE 2013 

Administrateur/trice/s présent/e/s : 

Mmes Brigitte GRALEPOIS  Présidente  

 Danièle CHENEBIERAS  Trésorière-Adjointe  

 Claire BOURDIER  Secrétaire-Adjointe  

 Nicky ARGANO  Administratrice  

 Marie-Josée DEGRELLE  Administratrice  

 Yvonne GESKES  Administratrice   

 Odile HERISSON  Trésorière-Adjointe  

 Evelyne SENAC  Administratrice  

 Colette THIEBAUD  Administratrice  

Mrs Michel HAARDT  Secrétaire  

 Jean-Paul MARTIN  Trésorier 

 Patrice TAINGUY  Administrateur  

Absent/e/s excusé/e/s 

Mme Marie-Noëlle MANDIN  Vice-Présidente 

 Daniel TAVERNIER  Administrateur 

Présent avec voix consultative    

 Dominique LABROUSSE  Chef de Chœur 
 

1- A 20 heures 55, le quorum étant atteint, la Présidente ouvre la séance. 

2- Approbation du CR du 14 octore 2013: 

Le CR est adopté à l’unanimité des présents. (Yvonne est en panne, Colette et Danièle sont parties la 

chercher…). 
3- Préparation de l’Assemblée Générale du 19 décembre 2013 

Rapport moral et d’activités préparé par la Présidente et Dominique. 

Rapport financier préparé par Jean-Paul et tiré par Michel. 

Rapport d’orientation et Vote de la cotisation. 
Désignation du Tiers Sortant. 

Appel de candidatures et Election du Conseil d’Administration. 
Q : Comment valoriser l’investissement de Sophie LIEURADE et Jean-Claude ARGANO ? De là, 

comment valoriser les investissements de chacun ? 

Débat… 

Décision : Le Bureau valorisera matériellement (boîte de chocolats, bonne bouteille…) lors de l’AG 
les rôles des « chefs de pupitres »… 

4- Concert de Noël 

Récapitulation :  

Dimanche 8 décembre  de 10 à 17 :00 avec Eugénie et l’Ensemble Galatée à la MAS des 
Fragonettes. Pause de midi de 12 :30 à 14 :30. Pique-nique possible (selon le goût de chacun). 

Samedi 14 décembre de 15 à 19 :00 à l’Eglise du Bourg avec Eugénie et Galatée plus les 
Hautboïstes. 

Dimanche 15 décembre : Raccord à 15 :30 et concert à 17 :00. 

5- La Pub’ 
Danièle s’occupe de la parution sur Ouest-France, pour une parution les vendredi 6 et le vendredi 13. 



Affiches : Michel demande à BELZ une centaine d’affiches et doit vérifier si les logos qui sont sur le 

projet d’affiche sont conformes à la convention. 

Pour faire venir du monde, il vaut mieux compter sur nos réseaux. Cependant, Jean-Paul essaie 

d’obtenir un « encart » sonore sur RCL. Danièle essaie d’obtenir que nous soyons répertoriés sur la 

page « Sorties » du Site Web d’Ouest-France. Elle essaie de faire de même avec France-Bleu Loire-

Océan. 

Flyers : Distribution sur les marchés de La Roche et couronne yonnaise…  
On demande des volontaires lors des prochaines répétitions pour distribuer les flyers sur les marchés. 

Billets : On vend les billets à partir de jeudi lors des répétitions, sans réduction et payable 

uniquement par chêque bancaire, sauf le jour du concert où il faudra un fond de caisse et une ou deux 

personnes pour la vente qui ne peut pas être assurée par les choristes. 

Invitations : Selon la coutume, on invite le curé de la paroisse, le Maire de LRSY, le Maire-adjoint 

du Bourg, Mr DURANTE, le Président du Conseil Général, le Directeur de la MAS, le Secrétaire 

Général de l’AREAMS, Mr POTIE, Directeur du Conservatoire  
6- Questions diverses 

Quel logo met-on sur les gobelets ? De quelle Couleur ? Quelle quantité ? 

R : Le logo et la mention « Chœur Roland de Lassus ». 

Le nombre selon le prix de revient, le principe étant que les gobelets appartiennent au Chœur, qui les 
met à disposition des choristes à l’occasion, plutôt que les gobelets plastiques du commerce. 

Mr DURANTE serait ravi de nous accueillir à Chaligny pour donner un concert en 2014, sous 

réserve que nous prenions en charge les aspects matériels du concert. On pourrait l’inviter à notre 
concert de décembre. Et même envisager d’y chanter en juin 2014, s’il a « de la place » pour nous. 

Q ? Est-ce que le concert de l’Asso St Jean d’Orbestiers est confirmé ? 

R de Dominique : non, because l’impossibilté de chanter à St Jean et le peu d’appétit pour 
l’acoustique de l’église d’Olonne. La question réside dans notre capacité à mettre en place un 

programme plus « amortissable » que celui envisagé du Gloria de J-C. Bach dont le le coût est 

important. Dominique  travaille sur plusieurs hypothèses dont celle évoquée ci-dessus.  

Nicky suggère d’envoyer à Mme TURCAUD un exemplaire du dernier N° du Lapsus ainsi qu’à 
Isabelle et Alain BILLY. 

Dominique informe qu’il ira à une réunion introductive par Mr BARDON pour le Concert du 24 mai 

2014. 

Calendrier 

Les prochaines réunions du CA auront lieu les Jeudi 19 décembre 2013 après l’AG et le Lundi 20 

janvier 2014 à 20 :30 chez Marie-Josée. 

Ordre du jour : 

 Approbation du CR de CA du 25 novembre 2013. 

 Election du Bureau de l’Asso 

 Les concerts de Noël et le programme de 2014. 

 Questions diverses. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h40 

Brigitte GRALEPOIS Claire BOURDIER Michel HAARDT 

Présidente Secrétaire- Adjointe Secrétaire 
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  Pouvoir à Signature 

Mmes Brigitte GRALEPOIS 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   

 Marie-Josée DEGRELLE 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   

 


