
ASSOCIATION CHŒUR ROLAND DE LASSUS 
 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DU 29 FEVRIER 2016 

Administrateur/trice/s présent/e/s : 

Mmes Brigitte GRALEPOIS  Présidente 

 Claire BOURDIER  Secrétaire-Adjointe  

 Danièle CHENEBIERAS  Trésorière-Adjointe  

 Nicky ARGANO  Administratrice  

 Odile HERISSON  Administratrice  

 Joëlle PIRIOU  Administratrice  

 Colette THIEBAUD  Administratrice  
 Yvonne GESKES 

Aurélie CHALOT 

 Vice-Présidente 

Administratrice 

 

 

Mrs Michel HAARDT  Secrétaire  

 Jean-Paul MARTIN  Trésorier 

 Patrice TAINGUY  Administrateur  

 Daniel TAVERNIER  Administrateur  

    

Absent/e/s Excusé/e/s   

 Marie-Noëlle MANDIN  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 du CR de CA du 1
er

 février 2016 

Après lecture et rectification, le PV de CA du 1
er

 Février 2016 est approuvé. 

3- Relecture attentive des statuts 

Après relecture attentive et ultime correction, la version présentée à l’AGE est arrêtée.  
4- Infos : Préparation de nos concerts d’avril. 

Brigitte confirme que nous disposons de la « petite » Salle du Bourg sous La Roche pour notre 

répétition du 17 avril. Nous ne paierons que 50€ (et 13 centimes).  
Jean-Paul nous informe que nous avons reçu la subvention de la Ville. 

Brigitte et Dominique rencontreront Mr BESSEAU le 17 mars. 

Pour la journée du 17 avril, nous fournirons le repas des choristes angevins : Yvonne et Joëlle 

préparent les fiches à faire circuler en répétition pour que chacun/e puisse proposer. Claire prévoit la 

collation du matin.  

Dominique donne les horaires : début du travail à 9 heures. La Schola arrive vers 10h15. Nous 

travillons avec eux vant et après le déjeuner et nous continuons après leur départ, vers 16h30 à 

travailler le Stabat Mater de Rheinberger avec les musiciens. 

Nous regardons l’affiche de notre concert… 

Il reste à déposer l’affiche et le programme du concert.  
Débat : faut-il mettre un prix d’entrée ? Ou bien « participation libre » ? Décision : 8€ et tarif réduit à 
5€. 
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5- Assemblée Générale Extraordinaire du 17 mars  

Brigitte pdistribue les rôles pour l’après de l’AGE : changement de régime fiscal en cours, si nous 

obtenons un nouveau numéro de code APE… 

6- Point financier 

Nous avons 14.400€ sur le livret et le compte courant est à 4000€. Nous aurons une participation de 
2400€ de la Schola. 

Globalement, la situation est bonne malgré quelques oublis de paiement de cotisations 

7- Calendrier 

La prochaine réunion du CA aura lieu le Lundi 11 avril 2016 à 20h30 chez Brigitte: 

 Approbation du CR de CA du lundi 29 Février 2016. 

 Programme des concerts à venir : point sur l’état de nos préparatifs. 
 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 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   

 

 

 



ASSOCIATION CHŒUR ROLAND DE LASSUS 
 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DU 17 OCTOBRE 2016 

 

Administrateur/trice/s présent/e/s : 

Mmes Brigitte GRALEPOIS  Présidente 

 Yvonne GESKES  Vice-Présidente 

 Nicky ARGANO  Administratrice 

 Aurélie CHALOT  Administratrice 

 Danièle CHENEBIERAS  Trésorière-Adjointe 

 Odile HERISSON  Administratrice 

 Joëlle PIRIOU  Administratrice 

 Colette THIEBAUD  Administratrice 

 Jean-Paul MARTIN  Trésorier 

Administrateur.trice.s absent.e.s excusé.e.s 
Mmes Claire BOURDIER  Secrétaire-Adjointe 

 Marie-Noëlle MANDIN  Administratrice 

Mrs Michel HAARDT  Secrétaire 

 Patrice TAINGUY  Administrateur 

 Daniel TAVERNIER  Administrateur 

    

Invité avec voix consultative, absent et excuse: 
 Dominique LABROUSSE   
 

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

2- Approbation  du CR de CA du 05 septembre 2016 

Après relecture, le PV de CA du 5 septembre 2016 est approuvé. 

3- Technique vocale . 

Horaires du stage des 5 et 6 novembre 2016, animé par Eugénie: 

Samedi 14h-17h30 au Conservatoire. 

Dimanche de 9h30 à 17h30 à la MAS La Fragonette. 

En fonction des présences à ce week-end de travail vocal et de l’avis d’Eugénie, on fera un sondage 
pour voir s’il serait préférable de travailler plutôt le samedi entier et la matinée du dimanche.. 

4- Programme et dates des concerts.  

Inauguration du CYEL : elle aura lieu le vendredi 13 janvier 2017 à 19h et nous interviendrons le 

samedi 14 janvier dans l’après-midi, horaire à préciser. 

Concert à Jard/Mer soit le 20 mai soit courant juin, mais pas en même temps que le Festival de la 

Voix. 

Concert à La Roche Sur Yon en l’église St Pierre le 17 juin. 
Concert à Chaligny le 18 juin. 

Concert prévu à St Jean d’Orbestier les 10 ou 11 juin 2017 : un courrier nous informe que, 

confrontée à de gros soucis financiers, l’association ne peut nous programmer. Faut-il organiser un 

concert « non payé » ? Débat : certains pensent que si nous faisons ça, ils ne nous achèteront plus de 

concert par la suite…. 
Concert à St Hilaire durant les journées du patrimoine à envisager. 

La fête de la musique en EHPAD (à préciser) et à la Médiathèque comme l’an passé. 
Et pour le 1

er
 juillet, rien de changé : un concert avec le chœur Cantemus de Coleraine, dirigé par 
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M.Thomson et composé de 16 personnes, qui seraient à la Roche Su Yon du 30 juin au 3 juillet. Le 

concert pourrait avoir lieu à Notre Dame, avec orgue, avec entre autres au programme le Cantique de 

Jean Racine, In Paradisum du Requiem de Fauré et une pièce de Duruflé. 

Il faudra voir avec le chœur si et comment nous pouvons héberger les 16 choristes et le chef de 
chœur. Le dimanche, il faut aussi prévoir une activité avec eux plus une promenade dans le Sud-

Vendée ou le passage du Gois. 

Il faut donc prévoir la création lors de l’Assemblée Générale, d’une « Commission Coleraine » qui 

sera chargée de l’organisation de ce séjour. 
5- Statuts: 

Brigitte donne lecture du courrier de l’administration fiscale qui confirme que nous satisfaisons aux 

conditions posées par les articles 200-1-b et 238bis-1-a du Code Général des Impôts. Nous avons 

donc droit aux dons et au mécénat déductibles des Impôts jusqu’à 66% de la somme versée. 
Il faudra en conséquence prévoir des « Portes Ouvertes » lors d’une de nos répétitions en 2017, aller 

chanter en EPHAD à Noël et répéter à la MAS La Fragonette. 

De plus, il nous faudra une organisation particulière pour recevoir ces dons : courrier, compte en 

banque dédié et formulaire à remplir par le donateur, plus reçu – tous documents à créer. 

Les choristes seront sollicités lors de l’AG de novembre 2017 pour trouver des donateurs et des 
mécènes. 

6- Point financier 

Le contrôle URSSAF a abouti à une demande de régularisation de l’Association pour un montant de 
337€ sur la période de 2013 à 2015. Il nous faudra demander aux intermittents s’ils demandent ou 
non l’abattement pour frais professionnels pour éviter d’avoir à payer une amende. 

7- Ordre du Jour de l’Assemblée Générale du 17 novembre 2016 

 Rapport Moral : le changement des statuts de l’Association et ses conséquences. 
 Rapport d’activités. 
 Rapport financier. 

 Votes d’approbation des différents rapports. 
 Enoncé de la liste des membres du Tiers sortant du Conseil d’Administration et appel à 

candidatures pour le renouvellement du Conseil. 

 Délibération sur la proposition du Conseil d’Administration de porter le montant de la 
cotisation 2016-2017 à 110€. 

 Questions Diverses. 

8- Calendrier 

La prochaine réunion du CA aura lieu le Lundi 21 Novembre 2016 à 20h30 chez Jean-Paul 
MARTIN avec l’ordre du jour suivant :: 

 Accueil des nouveaux membres du Conseil d’Administration. 
 Elections des membres du Bureau. 

 Approbation du CR de CA du lundi 17 octobre 2016. 

 Week-ends de travail vocal : bilan et conclusions. 

 Programme et organisation des concerts à venir. 

 Point financier. 

 Bilan de l’Assemblée Générale du 17 novembre 2016. 

 Questions diverses. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h40. Les notes prises par Yvonne GESKES. 

Brigitte GRALEPOIS p/o Claire BOURDIER p/o Michel HAARDT 

Présidente, Secrétaire- Adjointe Secrétaire 
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REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 17 OCTOBRE 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 
Absente excusée  

 Aurélie CHALOT Administratrice   

 Odile HERISSON Administratrice   

 Marie-Noëlle MANDIN Administratrice Absente excusée  

 Joëlle PIRIOU Administratrice   

 Colette THIEBAUD Administratrice   

Ms Jean-Paul MARTIN Trésorier   

 Daniel TAVERNIER Administrateur Absent excusé  

. Patrice TAINGUY Administrateur Absent excusé  

 Michel HAARDT Secrétaire Absent excusé.  

    

Absent/e/s avec voix consultative :   

 Dominique LABROUSSE Chef de Choeur Absent excusé  

 

 

 



ASSOCIATION CHŒUR ROLAND DE LASSUS 
 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DU 21 NOVEMBRE 2016 

 

Administrateur/trice/s présent/e/s : 

Mmes Brigitte GRALEPOIS  Présidente 

 Nicky ARGANO  Administratrice 

 Claire BOURDIER  Secrétaire-Adjointe 

 Aurélie CHALOT  Administratrice 

 Marie-Noëlle MANDIN  Administratrice 

 Joëlle PIRIOU  Administratrice 

 Colette THIEBAUD  Administratrice 

Mrs Michel HAARDT  Secrétaire 

 Jean-Paul MARTIN  Trésorier 

 Daniel TAVERNIER  Administrateur 

Administrateur.trice.s absent.e.s excusé.e.s 
Mmes Danièle CHENEBIERAS  Trésorière-Adjointe 

 Yvonne GESKES  Vice-Présidente 

 Odile HERISSON  Administratrice 

Mr Patrice TAINGUY  Administrateur 

Invité avec voix consultative, absent et excuse: 
 Dominique LABROUSSE   
 

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

2- Election des membres du Bureau 

Présidente : Brigitte GRALEPOIS 

Vice-Présidente : Yvonne GESKES 

Trésorier : Jean-Paul MARTIN 

Trésorière-Adjointe : Danièle CHENEBIERAS 

Secrétaire : Michel HAARDT 

Secrétaire-Adjoint : Claire BOURDIER 

3- Approbation  du CR de CA du 17 octobre 2016 

Après relecture, le PV de CA du 17 octobre 2016 est approuvé. 

4- Technique vocale . 
Bilan et conclusion : réussite, vu le nombre des 37 présent.e.s. Sur le plan technique, satisfaction de 

chacun.e des participant.e.s. Connaissant les partitions, nous avons pu travailler l’interprétation, avec 
plaisir et le sentiment de réussir à progresser, individuellement et collectivement. Merci Eugénie ! 

Les dates ont changé mais nous garantissent la présence d’Eugénie. Yvonne a confirmé les 
changements de dates par email à chacun.e. 

5- Programme et dates des concerts.  

Inauguration du CYEL : elle aura lieu le vendredi 13 janvier 2017 à 19h et nous interviendrons le 

samedi 14 janvier et nous serons accompagnés par Denis Guilbert, horaire à préciser. 

Concert à Jard/Mer le 21 mai à 17h30. Dominique pense qu’il vaut mieux faire une nouvelle affiche 

qui sera distribuée par le chœur de Jard.Aurélie et Yvonne feront des propositions. 

Concert à La Roche Sur Yon en l’église St Pierre le 17 juin à 20h30. 

Concert à Chaligny le 18 juin à 17h30. 

La fête de la musique en EHPAD (à préciser) et à la Médiathèque comme l’an passé. 
L’EPHAD Richelieu nous demande si nous pourrions chanter le mercredi 14 décembre à 15h30. 
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Dominique interrogera le Chœur jeudi et que nous répondrons selon le nombre de présents potentiels 

ce jour-là. 

Et pour le 1
er

 juillet, rien de changé : la « Commission Coleraine » est chargée de l’organisation de 
ce séjour. Dominique a tiré pour lui la partition de l’Urbi Caritas de Maurice DURUFLE(à acheter). 

Dominique fait part de la proposition de Sophie BOURDON d’un concert accompagné par une 
« harmonie »  pour décembre 2018 suite à la demande de son chef Bruno CHIRON. La « Petite 

Messe Solennelle » de Rossini serait notre programme commun et nous permettrait de donner 

plusieurs concerts dans la région. Ces concerts rassembleraient une centaine de choristes. 

Dominique propose de donner suite à cette proposition qui nous permettrait de retravailler avec La 

Schola sur une durée de 24 mois … 

Par ailleurs, Dominique va redonner les conditions nécessaires à la dynamique du chœur. 
6- Retour sur l’Assemblée Générale: 

Brigitte redonne son sentiment de l’attention et le sérieux de la nombreuse assistance avec une 
cinquantaine de présent.e.s. L’ensemble des rapports et des projets a été approuvé. Les choristes ont 

été sollicités lors de l’AG de novembre 2017 pour trouver des donateurs et des mécènes. 
7- Questions diverses 

Compte bancaire pour les dons : Jean-Paul propose l’ouverture d’un compte pour accueillir les dons 

liés à la qualité d’Interêt Général. Il fait état de notre besoin d’éditer des reçus, qui devront être 
répertoriés et signés par la Présidente. Il faut aussi faire refaire un cachet encreur pour l’Association 
Chœur Roland de Lassus. 
 Décision :Le Conseil approuve les propositions. Le Conseil d’Administration donne mandat à la 

Présidente et au Trésorier pour procéder à l’ouverture d’un compte bancaire dédié au recueil des 
dons et leur donne pouvoir de signature sur ce compte. 

Droit à l’image : Selon l’information donnée par Daniel, lors d’une manifestation publique, toute 

prise de vue non détournée est licite. Pour les manifestations autres et sorties, il faut recueillir avant 

publication sur tout support l’assentiment écrit de chacun.e des intéressé.e.s. Pour chaque cas, il faut 

préciser lors de la demande d’accord de chaque choriste : le lieu, le motif et le ou les support.s de 

diffusion.  

Décision : Une demande d’accord est rédigé et sera distribué à chaque choriste chaque année. Daniel 
Tavernier reprend le prototype de texte pour le compléter. 

Reçu des cotisations : L’idée d’une carte annuelle est à nouveau évoquée. Michel regarde dans le 
carton d’archives s’il reste des cartes d’adhésion. Une fois épuisé le stock, nous repenserons à une 

nouvelle carte. 

Liste des choristes : Nicky vérifie auprès de chacun.e des choristes leurs coordonnées avant de 

l’éditer pour tous.tes.  
8- Calendrier 

La prochaine réunion du CA aura lieu le Lundi 2 janvier 2017 à 20h30 chez Michel HAARDT 

avec l’ordre du jour suivant : 
 Approbation du CR de CA du lundi 21 novembre 2016. 

 Programme et organisation des concerts à venir. 

 Point financier. 

 Questions diverses. 

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

Brigitte GRALEPOIS Claire BOURDIER Michel HAARDT 

Présidente, Secrétaire- Adjointe Secrétaire 

  



3 

 

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 21 NOVEMBRE 2016 

Feuille d’émargement 
 

  Pouvoir à Signature 

Mmes Brigitte GRALEPOIS Présidente   

 Yvonne GESKES Vice-Présidente Absente excusée  

 Danièle CHENEBIERAS 
Trésorière-

adjointe 
Absente excusée  

 Nicky ARGANO Administratrice   

 Claire BOURDIER 
Secrétaire-

Adjointe 
  

 Aurélie CHALOT Administratrice   

 Odile HERISSON Administratrice Absente excusée  

 Marie-Noëlle MANDIN Administratrice   

 Joëlle PIRIOU Administratrice   

 Colette THIEBAUD Administratrice   

Ms Jean-Paul MARTIN Trésorier   

 Daniel TAVERNIER Administrateur   

. Patrice TAINGUY Administrateur Absent excusé  

 Michel HAARDT Secrétaire .  

    

Absent/e/s avec voix consultative :   

 Dominique LABROUSSE Chef de Choeur   

 

 

 


