
ASSOCIATION CHŒUR ROLAND DE LASSUS 
 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DU 26 JANVIER 2015 

Administrateur/trice/s présent/e/s : 

Mmes Brigitte GRALEPOIS  Présidente 

 Danièle CHENEBIERAS  Trésorière-Adjointe  

 Claire BOURDIER  Secrétaire-Adjointe  

 Nicky ARGANO  Administratrice  

 Aurélie CHALOT  Administratrice  

 Marie-José DEGRELLE  Administratrice  

 Yvonne GESKES  Administratrice   

 Odile HERISSON  Administratrice  

 Marie-Noëlle MANDIN  Administratrice  

 Joëlle PIRIOU  Administratrice  

 Colette THIEBAUD  Administratrice  

Mrs Michel HAARDT  Secrétaire  

 Jean-Paul MARTIN  Trésorier 

 Patrice TAINGUY  Administrateur 

 Daniel TAVERNIER  Administrateur 

    

Absente excusée    

     

Présent avec voix consultative    

 Dominique LABROUSSE  Chef de Chœur 
 

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

2- Approbation du CR de CA du bre 2014: 

Approbation du compte-rendu de CA du 24 novembre 2014. 

3- Le Concert de la Folle Journée : bilan et perspectives 

Dominique a apprécié notre prestation globale et particulièrement le Miserere. La prestation de Sarah 

et Eugénie a été très brillante. Côté critique, nous avons été un peu trop « en puissance ». 

Ce qui est retransmis par les choristes tient plus à l’améliorable : mise en place, préparation, nous 

permettraient d’être plus sécurisés collectivement. Les musiciens eux-mêmes ont validé la différence 

de « son » du chœur avant/après la nouvelle mise en place. 

Dominique souligne que le temps dont nous avons disposé –trop court- s’est plus senti sur le 
Magnificat, quelques décalages sur les différents pupitres, des fins de phrases non tenues, un manque 

de nuance. Le positionnement des instruments est à revoir. Patrice relance l’idée d’un « retour » 

sonorisé pour améliorer la qualité.  

Certaines personnes ont regretté qu’il n’y ait pas plus de pièces du chœur. 
Sur le programme encore, Jean-Paul avance que’à l’exemple de l’Iste Confessor, il serait bien de se 
doter d’un « fond » de petites pièces qui nous permettraient de composer nos concerts. 

Sur le plan financier, nous n’avons eu aucune recette. Le coût des intervenants est à chiffrer plus 

précisément. Le coût global serait autour de 3000€. 
4- Programmes : la Folle Journée… Et la suite 

Nous n’avons aucune réponse de notre dossier à Noirmoutiers. 

Dominique confirme un contact avec Mr BOBINEAU pour un concert le 19 septembre 2015 à 
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Foussais-Payré, « avec notre ensemble instrumental ». Si ça se passe dans le cadre des »Journées du 

Patrimoine » et que la municipalité souhaite la gratuité de l’accès au concert, il nous faut sortir un 
coût « serré ». 

Danièle donne du feed-back de La Chaize-Le-Vicomte dont le curé s’est dit intéressé mais où la 

mairie ne bougera pas. On pourrait, selon la proposition de Brigitte, prendre les devants et proposer 

nos concerts.  

Reste à se projeter sur un nombre de concerts : lequel ? Quand ? Ce serait bien sur Septembre, avec 

un « stage interné » fin août-début septembre. 

Du côté jumelage, le chœur « Cantemus » de Coleraine – Irlande- souhaiterait venir. 

Dominique envisage le Crucifixus de Lotti et un Salve Regina « con écho » de Cererols à chanter 

avec le chœur de Cacérès. (YouTube avec la Scholia de Montserrat), le tout autour de la mi-

septembre… 

Jean-Paul évoque un contact avec la chef de chœur de la Schola d’Angers qui est ouverte à un 
nouveau travail- et concert- commun en 2016. Il redonne sa proposition de se fédérer avec un autre 

chœur. 
Brigitte voudrait qu’on aille proposer nos concerts selon le programme retenu, ce qui suppose qu’on 
l’ait fixé, qu’on ait négocié aussi un pré-calendrier avec solistes et instrumentistes. 

Dominique avance qu’on pourrait tabler sur le programme de la Folle Journée, augmenté de 

compléments Laudate Pueri Dominum de Monteverdi, le Salve Regina de Cererols et le Crucifixus 

de Lotti. 

Sur ce programme, Danièle va aller relancer le curé de La Chaize- le-Vicomte. Michel pose les 

questions logistiques : combien de participants ? A véhiculer où ? Avec quels moyens –réserver 

l’estrade ? Dominique va revoir et faire préciser les intentions des uns et des autres, mais nous 

pouvons de toutes façons « tourner » ce concert sans les autres. Françoise Chauvière dit que ce serait 

possible sur St Hilaire de Riez. 

La durée de notre prestation serait d’une heure- une heure et quart, selon la présence ou non de 

solistes. 

Décisions : Brigitte va aller à NIEUL-SURL’AUTISE, Dominique suit à FOUSSAIS-PAYRE, 

Yvonne poursuit à LA CHAIZE-GIRAUD. Marie-José souhaite que l’on relance LE POIRE: Brigitte 

le fera pour 2016. Nous proposerons nos services à St JEAN d’ORBESTIER en juin 2016. 

Yvonne et Aurélie viennent de recevoir les photos prises en concert pour confectionner notre futur 

« press-book » présentant le Chœur.  
5- Point financier 

Jean-Paul MARTIN souhaite que le Conseil indemnise forfaitairement notre accompagnatrice à la 

MAS Céline SOCEANU à hauteur de 60€ exceptionnellement pour ses frais de déplacements. 
Décison : Accord du CA. 

6- Questions diverses 

Week-end interné : Yvonne souhaite que l’on fasse le point sur sa proposition de travail sur laquelle 

elle s’est longuement concertée avec elle-même... Elle a pris contact avec St SAUVEUR 

(MOUILLERON-en-PAREDS) et en donne les coûts : 300€ pour la salle, 180€ pour la chapelle, de 

20 à 60€ par chambre (de un à 5 occupants), les repas 10 à 12€ par repas, petit-déjeuner à organiser 

et financer à part. 

A St JEAN d’ANGELY, la nuit en pension complète est à 50€, les salles de 200 à 250€. Dans 
l’hypothèse d’un concert à suivre, ça pourrait être intéressant. 

Dates : 29 et 30 août ou les 5 et 6 septembre 2015, avec Eugénie. 

Brigitte rapporte qu’Eugénie se tient à notre disposition pour le même stage que celui qu’elle a déjà 

proposé les 2, 3 et 4 mars, à suivre notre dimanche de technique vocale. La base est la même : 
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chacun/e prépare un chant sur lequel il/elle travaille sous sa direction. 

Dominique propose de maintenir une répétition le jeudi 19 février durant la deuxième semaine des 

congés scolaires. Yvonne fera un rappel par email sur l’ensemble des dates à venir. 
Danièle retransmet un mot de Marie-José sur le travail autour du financement de l’Association 

des Amis de la Chorale Il faudrait revoir les statuts, surtout l’Art. 2 concernant la destination de 
nos prestations afin d’obtenir une reconnaissance « d’Utilité Publique » et d’avoir des possibilités 
différentes de financement. Elle va demander à Océano Vox, qui est dans ce cas, comment ça se 

passe. Ca pourrait êtreun exemple pour le cas d’une Association des Amis du Choeur Roland de 
Lassus. 

7- Calendrier 

La prochaine réunion du CA aura lieu le Lundi 9 mars 2015 à 20h30 chez Michel HAARDT: 

 Approbation du CR de CA du 26 janvier 2015. 

 Les concerts à venir. 

 Bilan de la journée de technique vocale du 1
er

 mars. 

 Point financier. 

 Questions diverses 

 

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

Brigitte GRALEPOIS Claire BOURDIER Michel HAARDT 

Présidente, Secrétaire- Adjointe Secrétaire 
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REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 24 NOVEMBRE 2014 
Feuille d’émargement 

 

  Pouvoir à Signature 

Mmes Brigitte GRALEPOIS Présidente   

 Danièle CHENEBIERAS 
Trésorière-

adjointe 
  

 Nicky ARGANO Administratrice   

 Claire BOURDIER 
Secrétaire-

Adjointe 
  

 Aurélie CHALOT Administratrice   

 Marie-Josée DEGRELLE Administratrice   

 Yvonne GESKES Administratrice   

 Odile HERISSON Administratrice   

 Marie-Noëlle MANDIN Administratrice   

 Joëlle PIRIOU Administratrice   

 Colette THIEBAUD Administratrice   

Ms Jean-Paul MARTIN Trésorier   

 Daniel TAVERNIER Administrateur   

. 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 14 DECEMBRE 2015 

Administrateur/trice/s présent/e/s : 

Mmes Brigitte GRALEPOIS  Présidente 

 Claire BOURDIER  Secrétaire-Adjointe  

 Danièle CHENEBIERAS  Trésorière-Adjointe  

 Odile HERISSON  Administratrice  

 Marie-Noëlle MANDIN  Administratrice  

 Joëlle PIRIOU  Administratrice  

 Colette THIEBAUD  Administratrice  
     

Mrs Michel HAARDT  Secrétaire  

 Jean-Paul MARTIN  Trésorier 

 Patrice TAINGUY  Administrateur  

 Daniel TAVERNIER  Administrateur  

    

Absent/e/s Excusé/e/s   

Mmes Aurélie CHALOT  Administratrice 

 Yvonne GESKES  Vice-Présidente 

 Nicky ARGANO  Administratrice 

    

Invité avec voix consultative   

 Dominique LABROUSSE  Chef de Chœur 
 

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

2- Approbation des CR des CA des 5 Octobre et 5 Novembre 2015 

Après lecture et rectification, les PV des CA des 5 Octobre et 5 Novembre 2015 sont approuvés. 

3- Infos et futurologie  

Sophie BOURDON a donné son accord pour qu’on reprenne « notre » bassonniste pour les concerts 

communs, les 23 à l’église ST PIERRE du BOURG et les 24 avril à Angers… Lieu et horaire restent 
à préciser.. 

Dominique a arrêté le programme : 

1.  Programme « a capella » par la Schola : (voir détail par Dominique) : 15’ 
2. Concerto de Vivaldi : 10’ 
3. Le Stabat Mater de Rheinberger : 15’ 
4. Entracte 

5. Le Locus Iste de Brückner 

6. Le Crucifixus de Lotti 

7. La Cantate 150 de J-S. Bach 

8. Le Laetatus Sum de Vivaldi 

Pôle Culturel :CYEL 

Dominique a rencontré Ludovic POTIE. Celui-ci a renouvelé les possibilités de nous accueillir aussi 

bien en répétition que pour nos week-ends de travail vocal. Il nous sera facturé le coût du personnel 

de sécurité si nous occupons les lieux seuls. Brigitte reprend la suite de la démarche afin de prendre 
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RV avec avec Mme FERCHAUD pour négocier le renouvellement de la Convention avec le Centre 

Yonnais d’Expression Libre. Dans celle-ci figureront, entre autres, les montants de nos avantages en 

nature. 

Brigitte, pour poursuivre la démarche de demande de reconnaissance d’Intérêt Général de 
l’Association auprès de la Préfecture, doit envoyer le projet de statuts motivé par un courrier 

explicatif dont elle nous donne lecture. Débat. 

Dominique voudrait qu’en dehors de notre concert à Longeville (qui reprend celui de St Hilaire de 

Riez) nous allions vers les « romantiques » afin de continuer à progresser. Débat : Quand serons 

nous à nouveau prêt à nous produire ? Peut-être en concevant des concerts « mixtes » ? Nous ferions 

donc un concert pour la fin 2016 – année où nous aurions déjà le concert avec la Schola en avril et la 

Fête de la musique en juin. 

4- Journées de technique vocale 

Eugénie vient dêtre recrutée par l’Ensemble Hervé NIQUET (Alleluia !) 

Le week-end de travail choral avec Eugénie des 12 et 13 décembre a été très bon, unanimement. 

Eugénie confirme sa disponibilité pour les 28 et 29 mai 2016. 

5- Point financier 

L’encaissement de tous les concerts a été fait : 13 967€ sur le livret et 729€ sur le compte courant. La 
plupart des cotisations des choristes sont versées. Il nous reste à recevoir la subvention municipale. 

Nous aurons à couvrir les frais des concerts avec la Schola qui est ok pour participer aux frais à 

hauteur de 1500€. 
Globalement, la situation est bonne. 

6- Questions diverses 

Infos : 

 Dominique sera absent du 18 au 29 janvier 2016 : il demandera à Jean-Claude ARGANO et 

Dominique BARBEREAU de le relayer pour les répétitions des 21 et 28 janvier.La cantate 

150 sera à revoir…. 

 Véronique, soprano nouvelle, va nous « ramener du monde » qui veut chanter. 

 Marie-Noëlle retransmet une proposition de Michèle BIOTTEAU de nous accueillir pour un 

pique-nique vers la fin juin et donc  après notre concert, pour partager un temps de 

convivialité. 

Banque : 

Le CRCA nous re-redemande les documents que nous lui avons fournis et le débat houleux tend à 

parler de l’opportunité d’un changement de banquier…Perplexité générale. 
7- Calendrier 

La prochaine réunion du CA aura lieu le Lundi 1
er

 février 2016 chez Odile: 

 Approbation du CR de CA du lundi 14 Décembre 2015. 

 Programme des concerts à venir 

 Point financier 

 Questions diverses 

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

Brigitte GRALEPOIS Claire BOURDIER Michel HAARDT 

Présidente, Secrétaire- Adjointe Secrétaire 
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REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 1er
 FEVRIER 2016 

Feuille d’émargement 
 

  Pouvoir à Signature 

Mmes Brigitte GRALEPOIS Présidente   

 Yvonne GESKES Vice-Présidente   

 Danièle CHENEBIERAS 
Trésorière-

adjointe 
  

 Nicky ARGANO Administratrice   

 Claire BOURDIER 
Secrétaire-

Adjointe 
  

 Aurélie CHALOT Administratrice   

 Odile HERISSON Administratrice   

 Marie-Noëlle MANDIN Administratrice   

 Joëlle PIRIOU Administratrice   

 Colette THIEBAUD Administratrice   

Ms Jean-Paul MARTIN Trésorier   

 Daniel TAVERNIER Administrateur   

. Patrice TAINGUY Administrateur   

 Michel HAARDT Secrétaire .  

    

Présent/e/s avec voix consultative :   

 Dominique LABROUSSE Chef de Choeur   

 

 

 


