
ASSOCIATION CHŒUR ROLAND DE LASSUS 
 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DU 2 JANVIER 2017 

 

Administrateur/trice/s présent/e/s : 

Mmes Brigitte GRALEPOIS  Présidente 

 Yvonne GESKES  Vice-Présidente 

 Nicky ARGANO  Administratrice 

 Aurélie CHALOT  Administratrice 

 Danièle CHENEBIERAS  Trésorière-Adjointe 

 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 Claire BOURDIER  Secrétaire-Adjointe 

 Odile HERISSON  Administratrice 

 Patrice TAINGUY  Administrateur 

    

Invité avec voix consultative: 
 Dominique LABROUSSE   
 

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

2- Approbation  du CR de CA du 21 novembre 2016 

Après relecture, le PV de CA du 21 novembre 2016 est approuvé. 

3- 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 à 17h, raccord à 15h. Yvonne fera les « signaux de fumée » nécessaires au rappel 

des heures, date et modalités. 

Concert à Jard/Mer le 21 mai 2017. 

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

Concert à Chaligny le 18 juin. 

Brigitte s’inquiète des instrumentistes dont nous disposerons. Dominique en confie le choix à Gérard 
et Jean-Paul confirme que nos finances permettront de les rémunérer sans risque pour l’équilibre de 
notre budget. 

Et pour le 1
er

 juillet, rien de changé : un concert avec le chœur Cantemus de Coleraine, dirigé par 

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 St Louis, 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 par exemple : une promenade dans le 

Sud-Vendée ou le passage du Gois. 

Anne et Evelyne prennent en charge la coordination et la mise en place de l’accueil des Irlandais et 

de leur hébergement. 

Pour les deux prochaines répétitions comme pour le concert, Denis Guilbert nous accompagnera et 
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sera rémunéré. 

Jean-Paul suggère que nous ayons un programme pour les EPHAD et les fêtes type Noël : Les Trois 

Princes, Entre le bœuf et l’âne gris etc… 

4- Point financier 

Suite à notre agrément en tant qu’Association d’Intérêt Général, Jean-Paul demande la délibération 

du Conseil pour lui permettre de virer les sommes correspondant aux dons (à ce jour, l’association a 
reçu environ 1500€ de dons) et au mécénat éventuel du Compte Courant vers le compte sur livret 

pour lequel il ne dispose actuellement pas de la signature. 

Décision : Le Conseil d’Administration donne à l’unanimité mandat à Brigitte Gralepois, Jean-Paul 

Martin et Danièle Chenebieras pour procéder aux mouvements de fonds nécessaires à ce que les dons 

soient affectés au Compte sur Livret de façon régulière. 

Brigitte fait l’hypothèse de jumeler la diffusion des invitations avec un appel aux dons. Un comité de 
rédaction se met en place pour proposer en ce sens la rédaction d’un petit mot (sobre, mais de bon 
goût…) et étudier l’idée d’une « newsletter » à réaliser d’ici mai 2017. 
Colette et Yvonne feront les deux premiers « neurones » dopés par Brigitte pour le troisième… 

Pour marquer notre reconnaissance, il est décidé de faire aux donateurs l’envoi d’une carte, sur le 
« modèle » unanimement apprécié de l’affiche de concert. Par ailleurs, Aurélie et Yvonne, en charge 
de cette maquette, vont aussi plancher sur la carte d’adhésion. 

5- Question diverse 

Danièle Huet, sœur de Rose-Marie, est en fin de vie. Si celle -ci le souhaite, nous nous tiendrons à sa 

disposition. 

6- Calendrier 

La prochaine réunion du CA aura lieu le Mardi 7 février 2017 à 20h30 chez Brigitte 
GRALEPOIS avec l’ordre du jour suivant :: 

 Approbation du CR de CA du lundi 2 janvier 201. 

 Week-ends de travail vocal. 

 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 
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REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 7 FEVRIER 2017 
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   

    

Absent/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 7 FEVRIER 2017 

 

Administrateur/trice/s présent/e/s : 

Mmes Brigitte GRALEPOIS  Présidente 

 Yvonne GESKES  Vice-Présidente 

 Claire BOURDIER  Secrétaire-Adjointe 

 Aurélie CHALOT  Administratrice 

 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 

Administrateur.trice.s absent.e.s excusé.e.s 
 Nicky ARGANO  Administratrice 

    

Invité avec voix consultative: 
 Dominique LABROUSSE   
 

1- A 20 heures 35, le quorum étant atteint, la Présidente ouvre la séance . 

2- Approbation  du CR de CA du 2 janvier 2O17 

Après relecture, le PV de CA du 2 janvier 2017 est approuvé. 

3- Informations 

La maison de retraite Richelieu nous dédommage de 70€ destinés à la caisse des donateurs, suite à 
leur annulation du concert de Noël.  

Le Conseil Municipal nous alloue la subvention de 3800€, comme demandé et comme l’an dernier. 
Jean-Paul doit leur faire parvenir un RIB. 

Le contrat d’usage du CYEL ne nous permet d’y accéder que la première semaine des petites 

vacancesmais jusqu’à 18 h seulement.  Pour Dominique, il serait bien de faire répétition pour les 

femmes la première semaine et pour les hommes la seconde. Il y aurait la possibilité d’utiliser soit 
une salle du Pôle Associatif, soit des locaux scolaires comme nous l’avons fait en novembre. 

4- Week-Ends de travail vocal 

Les 23 et 24 avril : pas de lieu prévu. Brigitte demande à la MAS de la Fragonette.  

Les 10 et 11 juin : Yvonne suggère de demander à Béatrice De l’Aubier. Brigitte est d’accord pour 
lui en faire la demande. 

5- Programme et dates des concerts.  

Inauguration du CYEL : l’inauguration officielle était inaugurale. Notre concert a bénéficié d’un 
accompagnement au piano (un peu trop fort). Mais le public était satisfait et Dominique a eu les 

compliments de M. POTIE. 

Les loges sont très chiches pour la taille de notre groupe. Nous devrons travailler nos entrées et nos 

sorties et qu’un.e ou plusieurs choriste.s puisse.nt introduire le programme du concert. 

Dominique est ok pour construire le pré-texte de présentation. 
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Concert à Jard/Mer le 21 mai 2017. Concert à 17h…..ou 30. Raccord à     Gérard Llabrès est en 

formation de chef de chœur et prendrait la responsabilité de ce chœur. 
Concert à La Roche Sur Yon en l’église St Pierre le 17 juin. Nous attendons la réponse. 

Concert à Chaligny le 18 juin. 

Pour ces trois concerts, même programme avec le Duruflé comme bis. Affiche : Chœur Roland de 
Lassus et ensemble instrumental sous la direction de Dominique Labrousse. Soliste : Marie Chartier.  

Il faut aussi prévoir la déclaration des droits pour les pièces « hommes seuls » et la billetterie pour 

les quatre concerts. 

Pour le Concert du 1
er

 juillet à l’église Saint Louis avec Cantemus, il y aura dix personnes à loger : 

Brigitte annoncera cette demande à Anne et Evelyne pour qu’elles recensent les possibilités. 

Pour le chœur de Coleraine, il y a demande d’un accompagnant-organiste : Dominique va demander 

à la prof. d’orgue au Conservatoire.Dominique propose que les deux choeurs chantent ensemble : 

Ubi Charitas de Duruflé, In Paradisum et le Cantique de Jean Racine de Fauré, l’Hymne à la Vierge 
de Britten et l’Abendlied de Rheinberger. 

Dominique a proposé nos services à St Hilaire de Riez, sans réponse à ce jour. Nous chercherions 

toujours à participer aux Journées du Patrimoine, vers Pouzauges dont l’église a une très bonne 
acoustique. Aurélie fait remarquer qu’il nous faudra bosser avant : on pourrait mettre en week-end 

« interné » le second week-end de septembre pour préparer les concerts du Patrimoine les 16 et le 17 

septembre peut-être à St Hilaire de Riez, Pouzauges, la Chaise Giraud ou à l’Abbaye de Grammont. 
6- Point financier 

Pas de souci : nous ne dépensons pas et l’argent rentre à flôts pour les cotisations et bientôt la 

subvention. Les dons sont « montés » à 1600€. 
7- Questions diverses 

Retour sur notre participation à la cérémonie funéraire pour Danièle HUET : nous avons apprécié de 

pouvoir le faire et sa famille aussi.. 

Demande d’Aurélie et d’Yvonne si on pourrait chanter Il Ballo del Granduca d’Emilio de Cavalieri : 
Dominique semble trouver ça très ambitieux. 

Patrice insiste pour que nous soyons efficaces plus vite au début des répétitions. 

8- Calendrier 

La prochaine réunion du CA aura lieu le 6 Mars 2017 à 20h30 chez Dominique LABROUSSE avec 

l’ordre du jour suivant : 
 Approbation du CR de CA du lundi 7 février 2017. 

 Week-ends de travail vocal : le point. 

 Programme et organisation des concerts à venir : le point. 

 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 6 MARS 2017 
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   

    

Absent/e/s avec voix consultative :   

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

D’ADMINISTRATION DU 6 MARS 2017 

 

Administrateur/trice/s présent/e/s : 

Mmes Brigitte GRALEPOIS  Présidente 

 Claire BOURDIER  Secrétaire-Adjointe 

 Aurélie CHALOT  Administratrice 

 Danièle CHENEBIERAS  Trésorière-Adjointe 

 Odile HERISSON  Administratrice 

 Marie-Noëlle MANDIN  Administratrice 

 Joëlle PIRIOU  Administratrice 

Mrs Michel HAARDT  Secrétaire 

 Jean-Paul MARTIN  Trésorier 

 Patrice TAINGUY  Administrateur 

 Daniel TAVERNIER  Administrateur 

Administrateur.trice.s absentes excusées 
Mmes Nicky ARGANO  Administratrice 

 Yvonne GESKES  Vice-Présidente 

 Colette THIEBAUD  Administratrice 

    

Invité avec voix consultative: 
 Dominique LABROUSSE   
 

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

2- Approbation  du CR de CA du 7 février 2017 

Après relecture, le PV de CA du 7 février 2017est approuvé. 

3- Informations 

Le CYEL est inaccessible durant les congés scolaires et la sécurité des établissements scolaires rend 

peu pratique leur utilisation. Il reste bien les Maisons de Quartier, mais la disponibilité des salles 

n’est pas assurée… Comment faire ? Dominique va demander si c’est possible à la Maison de 
Quartier du Centre-Ville (Pont Morineau) deux fois par période de vacances de Toussaint, d’hiver et 
de printemps.  

Le concert du 1
er

 avril à la MAS est « calé » mais beaucoup de sopranis seront absentes, est à 

aménager en conséquence 

4- Week-Ends de travail vocal 

Les 23 et 24 avril : C’est ok à la MAS de la Fragonnette. 

Les 10 et 11 juin : Béatrice Delaubier a donné son accord pour accueillir chez elle à St Sornin. 

5- Programme et dates des concerts. 

Concert à Jard/Mer le 21 mai 2017. Concert à 17h…..ou 30. Horaire du concert et du raccord à 

préciser. Nous pourrions tenter « au chapeau » : Dominique demande aux intéressé.e.s ce qu’elles et 
ils en pensent. 

Dominique médite d’utiliser l’orgue existant, ce qui nous permettrait de ne pas utiliser les violons. 
Manami Haraguchi, si elle le juge possible, serait intégrée à notre répétition à la MAS. 

Concert à La Roche Sur Yon en l’église St Pierre le 17 juin. La demande écrite a été déposée au 

presbytère St Louis. 
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Concert à Chaligny le 18 juin prévu à 17h…ou 17h30, à préciser. 
Pour ces trois concerts, même programme avec le Duruflé comme bis. 

Tarif des entrées : 10€ et gratuité en dessous de 12 ans. 
Il faut prévoir d’aller chercher les estrades que nous empruntons aux Essarts ou celles de Jard sur 
Mer. Brigitte peut aller les chercher le jeudi. 

Concert du 1
er

 juillet à l’église Saint Louis avec Cantemus, la dizaine de choristes prévue en février 

s’est transformée en une solide vingtaine d'Irlandais du Nord. Leur arrivée est prévue le vendredi 30 

juin à 18 h au Château du Plessis. A 20h, nous sommes invité.e.s par l AEIN à un repas partagé à la 

Maison de Quartier des Pyramides. Chacun.e des choristes devra fournir un plat à partager.  

Lors de la prochaine répétition, Brigitte va demander aux choristes de bien vouloir dire si elles et ils 

seront présents, éventuellement avec leurs conjoint.e.s. 

Nous rejoindrons Cantemus dans l’après midi et jusque vers 18h pour la répétition commune, puis 
repas « léger » suivi du concert à 20 h 30.  

Le dimanche, pique-nique « ouvert » à la participation de tous.tes les choristes accueillants ou non… 

Leur départ est prévu le lundi vers 13h de La Roche Sur Yon. Réception en mairie le matin. 

Il faudra prévoir des estrades pour ne pas être « à plat »…Celles de Jard seraient bien, si elles sont 
libres. 

L’affiche sera tirée par l’AEIN, sur les indications de laquelle nous agissons. Nous serons 

accompagnés par Gaëlle Coulon, professeure d’orgue au conservatoire. Nous aurons à préparer un 
article illustré dans Ouest-France, le Journal du Pays Yonnais, Roche+ et des interviews à RCF et 

TV-Vendée. 

Week-end du Patrimoine : Dominique a proposé nos services à St Hilaire de Riez, pour les Journées 

du patrimoine. Nous sommes toujours en attente d'une improbable réponse. S’il y a un orgue, nous 

essaierions de donner un concert « gratuit » ou « au chapeau » et de nous glisser, en 2018, dans la 

programmation du Festival des Amis de l’Orgue d’Olonne. Pouzauges pourrait peut-être notre 

seconde cible pour ce week-end du Patrimoine. Patrice va en parler avec Daniel Duchesne. Nous 

pourrions alternativement aller à Thorigny pour « boucler » ce week-end. Les horaires et ordre des 

concerts restent à déterminer pour les 16 et le 17 septembre. 

Projet 2018 : Nous attendons la réponse du chef de la Philharmonie d’Angers pour monter avec 

Sophie Bourdon une œuvre romantique. Le concert serait « répliqué » hors La Roche Sur Yon en 

retour et redonné sans la Philharmonie d’Angers, à La Roche Sur Yon. 

Quatre œuvres sont envisagées : la Petite Messe de Rossini, le Requiem de Mozart, une pièce de 

Gounod et une autre de Puccini. Le choix, avec une préférence pour la Petite Messe, devrait en être 

fait dans les semaines qui viennent. 

6- Point financier 

Jean-Paul encaisse et attend patiemment les dépenses à venir. 

7- Questions diverses 

Courrier de remerciements aux donateurs complété par le Conseil avec divers avis et points de vue 

esthétiques. 

8- Calendrier 

La prochaine réunion du CA aura lieu le lundi 3 avril 2017 à 20h30 chez Marie-Noëlle MANDIN 
avec l’ordre du jour suivant : 
 Approbation du CR de CA du lundi 6 mars 2017. 

 Informations diverses. 

 Programme et organisation des concerts à venir : le point. 

 Point financier. 

 Questions diverses. 
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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 6 MARS 2017 
Feuille d’émargement 

 

  Pouvoir à Signatu

re 

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   

    

Absent/e/s avec voix consultative :   

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

D’ADMINISTRATION DU 3 AVRIL 2017 

 

Administrateur/trice/s présent/e/s : 

Mmes Brigitte GRALEPOIS  Présidente 

 Yvonne GESKES  Vice-Présidente 

 Nicky ARGANO  Administratrice 

 Claire BOURDIER  Secrétaire-Adjointe 

 Aurélie CHALOT  Administratrice 

 Danièle CHENEBIERAS  Trésorière-Adjointe 

 Odile HERISSON  Administratrice 

Mrs Michel HAARDT  Secrétaire 

 Jean-Paul MARTIN  Trésorier 

 Patrice TAINGUY  Administrateur 

 Daniel TAVERNIER  Administrateur 

Administrateur.trice.s absentes excusées 
Mmes Joëlle PIRIOU  Administratrice 

 Marie-Noëlle MANDIN  Administratrice 

  

Invité avec voix consultative: 
 Dominique LABROUSSE   
 

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

1. Approbation  du CR de CA du 6 mars 2017 

Après relecture, le PV de CA du 6 mars 2017est approuvé. 

2. Informations 

Concert à la MAS : le public était attentif et nous avons été accueillis par Lucille, comme d’habitude. 
Les familles et la directrice ont apprécié la mobilisation d’un grand nombre de choristes : qu’elles et 
ils en soient ici remercié.e.s. Sans doute pour nous comme pour les résident.e.s la répétition de notre 

présence est-elle facilitatrice pour eux comme pour nous. 

Concert à Jard : Dominique a remis les partitions à Gaëlle Coulon, notre organiste, inclus nos 

partoches a capella pour un éventuel soutien. Elle sera avec nous pour les répétitions des 11 et 18 et 

sera sur site dès 14h pour le concert qui aura lieu à 17h ; raccord à 15h pour la chorale. A la demande 

des choristes, il n’y aura pas de Générale. 

La disposition n’est pas facile : l’organiste sera derrière l’autel. Patrice propose de faire la dernière 

répétition à Jard… Débat. Dominique a reçu les partitions de Bikkenberg, pour les hommes. 

Concert du Patrimoine : à Thorigny, Brigitte va contacter le père MENSAH. Nous devons déterminer 

la date de notre choix. Pour Pouzauges, Patrice n’arrive pas à contacter le curé responsable ; 

cependant, l’autorisation serait donnée par la Mairie et/ou le presbytère ?... Après débat, nous irions à 

Thorigny le samedi 16 septembre au soir et, si possible, à Pouzauges le dimanche après-midi. Si 

Pouzauges n’est pas possible, on « navigue » entre Aizenay, La Chaize-Giraud – sauf à garder 

Aizenay (grande église) pour le concert en « retour » avec la Schola en 2018. Dominique avait pensé 

à Olonne s/Mer par le biais de la Mairie… 

3. Week-Ends de travail vocal 

Les 22 et 23 avril : Brigitte et Dominique seront à Angers le 22 avril après-midi pour préparer les 

concerts avec la Schola. Claire sera présente le samedi  et le dimanche après midi mais absente le 

dimanche matin : Danièle est ok pour la relayer. Nous nous organiserons pour aller chercher et 
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reconduire chez elle Béatrice  qui ne peut conduire. Michel et Jean-Paul ont donné leur accord pour 

un des transports. 

Les 10 et 11 juin : Le coût de cet accueil chez Béatrice Delaubier à St Sornin est de 140€. 

 

4. Programme et dates des concerts. 

Concert à Jard/Mer le 21 mai 2017. Concert à 17h. et raccord à 15 h « au chapeau » : Il faut penser 

à demander une salle (une , disponible, serait proche) 

Concert à La Roche Sur Yon en l’église St Pierre le 17 juin. La demande écrite a été déposée au 

presbytère St Louis. 

Concert à Chaligny le 18 juin prévu à 17h30,  

Pour ces trois concerts, même programme avec le Duruflé comme bis. 

Tarif des entrées : sur ces deux concerts 10€ et gratuité en dessous de 12 ans. 
Il faut prévoir d’aller chercher les estrades que nous empruntons aux Essarts ou celles de Jard sur 
Mer. Brigitte peut aller les chercher le jeudi. 

Concert du 1
er

 juillet à l’église Saint Louis avec Cantemus, le tarif sera de 10€ au dessus de 15 ans. 
Projet 2018 : Nous n’avons pas retenu de date de week-end de travail avant les journées du 

Patrimoine. Nous pourrions essayer d’aller à nouveau chez Béatrice pour le week-end des 9 et 10 

septembre - le coût serait de 140€ comme en juin. Dominique va demander la programmation du 

CYEL pour voir si nous pourrions faire les « coucous » et profiter de ce que la sécurité serait alors 

payée par un tiers ayant déjà organisé une manifestation.  

1- Point financier 

Jean-Paul déclare que nous sommes à flot et que tout va bien. 

2- Questions diverses 

La proposition de Courrier de remerciements aux donateurs est adoptée. 

3- Calendrier 

La prochaine réunion du CA aura lieu le lundi 15 mai 2017 à 20h30 chez Danièle avec l’ordre du 
jour suivant : 

 Approbation du CR de CA du lundi 3avril 2017. 

 Informations diverses. 

 Programme et organisation des concerts à venir : le point. 

 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 15 MAI 2017 
Feuille d’émargement 

 

  Pouvoir à Signatu

re 

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   

    

Absent/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 MAI 2017 

 

Administrateur/trice/s présent/e/s : 

Mmes Brigitte GRALEPOIS  Présidente 

 Yvonne GESKES  Vice-Présidente 

 Nicky ARGANO  Administratrice 

 Claire BOURDIER  Secrétaire-Adjointe 

 Aurélie CHALOT  Administratrice 

 Danièle CHENEBIERAS  Trésorière-Adjointe 

 Marie-Noëlle MANDIN  Administratrice 

 Joëlle PIRIOU  Administratrice 

Mrs Michel HAARDT  Secrétaire 

 Jean-Paul MARTIN  Trésorier 

 Patrice TAINGUY  Administrateur 

Administrateur.trice.s absentes excusées 
Mmes Odile HERISSON  Administratrice 

 Daniel TAVERNIER  Administrateur 

Invité avec voix consultative: 
 Dominique LABROUSSE   
 

A 20 heures 35, le quorum étant atteint, la Présidente ouvre la séance. 

1. Approbation  du CR du CA du 3 Avril 2017 

Après relecture, le PV du CA du 3 avril 2017est approuvé. 

2. Informations 

Concert à Jard : Brigitte amène son questionnement sur le temps disponible, le fait de ne pas avoir de 

Générale et l’insécurité qui en découle pour certain(e)s choristes. Selon les propos qui lui ont été 

transmis, il semblerait nécessaire de rajouter une répétition  afin de « sécuriser » au moins un groupe 

de base sur lequel les autres puissent s’appuyer. Patrice insiste sur la mise en pratique des 
apprentissages d’Eugénie. Selon Brigitte, il est positif que les choristes aient pris conscience du 

risque et de l’exigence que représente la qualité de notre soliste, qui nous a explicitement demandé 
« du soutien ». Il semble que la présence de l’accompagnement ait été déstabilisant pour les pupitres 

des soprani et alti sur la messe de Fauré. 

Dominique rappelle qu’il avait suggéré une générale la veille du concert. En faire une serait possible 
de 13h30 à 15h30 avec notre soliste et notre accompagnatrice, à partir d’un effectif « correct » par 

pupitre. Gaëlle Coulon, notre organiste, sera présente sur site dès 14h pour le concert qui aura lieu à 

17h ; raccord à 14h30 pour la chorale. Débat… 

Dominique propose de travailler plus tôt jeudi prochain avec les femmes à partir de 19h, salle 1.24 : 

il voit si c’est possible au CYEL et envoie un e-mail de confirmation, il demandera à chacune 

d’amener sa « paille » pour reprendre le fil donné par Eugénie. 

Brigitte se propose d’essayer de réserver l’église St Pierre samedi de 13h30 à 15h30. Dans le cas où 

ni ce lieu ni le CYEL ne seraient accessibles, nous ne répéterions pas samedi. 

Dominique demande si l’ordre du programme convient ? Il propose de modifier : les deux Brückner 

d’abord puis le Mendelssohn l’Abendlied, le Stabat Mater et le Kyrie de Rheinberger. Pour la 

seconde partie, on pourrait mettre Marie, entourée par les pupitres des soprani et alti, puis la messe 

de Fauré puis le cantique de Jean Racine et les Bikkembergs et on terminerait sur l’hymne à la Vierge 
de Britten suivi de l’Ubi caritas de Duruflé. 
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Concert à l’église St Pierre le 17 juin : entrée à 12€ et gratuit pour les moins de 12 ans. 
Concert à Chaligny le 18 juin : mêmes tarifs. 

Ces deux concerts sont à notre charge et nous devons en gérer la « com’ ». Brigitte s’est occupée 

d’organiser le bazar : Télé-Vendée, RCF, Ouest-France, le Journal de la Vendée. Elle donne les 

contraintes, en particulier le fait que tout se passe par Internet et qu’il n’y a pas de possibilités 
d’exercer un quelconque suivi… 

Dominique se demande comment faire rentrer nos instrumentistes dans les locaux de Béatrice lors du 

week-end avec Eugénie les 10 et 11 juin : 2alti, 2 violons 1,2 violons 2, 1 violoncelle, 1 contrebasse 

et un piano ou orgue? On vérifie les possibilités avant de décider. 

Dominique nous propose de soutenir la démarche des profs et du Directeur du Conservatoire pour 

obtenir plus de souplesse dans les horaires d’utilisation du CYEL : Décision : Accord unanime. 

Fête de la Musique le 21 juin: EPHAD  Richelieu à 15H et Médiathèque à 17h. 

Concert avec Cantemus : ils seront 17 à l’église Notre Dame. Nous chanterons ensemble L’Hymne à 
la Vierge, le Cantique de Jean Racine, l’Abenlied et In Paradisum de Fauré. Pour les accueils, Simon 

McLonley ne viendra pas. Dominique a proposé de prendre l’Ubi Caritas en bis : il attend la réponse 

de Tony Morrisson, chef de Cantemus. Pour la com, Brigitte propose : « Le Chœur Roland de Lassus 

accueille l’ensemble vocal Cantemus de Coleraine Musique sacrée d’ici et d’ailleurs » avec un dessin 

du clocher de l’église Notre Dame (du père de Brigitte).  

Concert du Patrimoine : à Thorigny, Brigitte confirme le concert du samedi 16 septembre à 20h30. 

Pour Pouzauges, Brigitte a contacté le curé et soumis une proposition sur deux églises du canton au 

Boupère ou à la chapelle de Lorette à La Flocellière. 

3. Week-Ends de travail vocal 
Le dimanche 10 septembre serait retenu pour préparer les concerts des Journées du Patrimoine. 

Patrice aurait peut-être un lieu à proposer. 

4. Programme et dates des concerts. 

Concert à Jard/Mer le 21 mai 2017. Concert à 17h. et raccord à 14h « au chapeau ». 

Concert à La Roche Sur Yon en l’église St Pierre le samedi 17 juin à 20h30 ; raccord à 15h.  

Concert à Chaligny le 18 juinà 17h30, raccord à 15h. 

Pour ces trois concerts, même programme avec le Duruflé comme bis. 

Tarif des entrées : sur ces deux concerts 12€ et gratuité en dessous de 12 ans. 
Il faut prévoir d’aller chercher les estrades que nous empruntons aux Essarts pour La Roche ou celles 

de Jard sur Mer.  

Concert du 1
er

 juillet à l’église Notre Dame avec Cantemus, le tarif sera de 10€ au dessus de 15 ans. 
Projet 2018 : Nous avons retenu le samedi 10 septembre de travail avant les journées du Patrimoine. 

Nous pourrions essayer d’aller à nouveau chez Béatrice - le coût serait de 70€ comme en juin. 

Dominique va demander la programmation du CYEL pour voir si nous pourrions faire les 

« coucous » et profiter de ce que la sécurité serait alors payée par un tiers ayant déjà organisé une 

manifestation. 

5. Point financier 

Jean-Paul déclare que, pour l’instant, tout va bien. 

6. Questions diverses 

Le Conseil autorise Dominique à acheter les partitions du Mendelssohn et éventuellement de la 

Messe de Rheinberger. 
  



3 

7. Calendrier 

La prochaine réunion du CA aura lieu le lundi19 juin 2017 à 20h30 chez Nicky Argano avec l’ordre 
du jour suivant : 

 Approbation du CR de CA du lundi 15 mai 2017. 

 Informations diverses. 

 Programme et organisation des concerts à venir : le point. 

 Point financier. 

 Questions diverses. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h25. 

Brigitte GRALEPOIS Claire BOURDIER Michel HAARDT 

Présidente, Secrétaire- Adjointe Secrétaire 
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REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 15MAI 2017 
Feuille d’émargement 

 

 Fonction 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   

    

Absent/e/s avec voix consultative :   

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

D’ADMINISTRATION DU 4 SEPTEMBRE 2017 

 

Administrateur/trice/s présent/e/s : 

Mmes Brigitte GRALEPOIS  Présidente 

 Yvonne GESKES  Vice-Présidente 

 Claire BOURDIER  Secrétaire-Adjointe 

 Aurélie CHALOT  Administratrice 

 Danièle CHENEBIERAS  Trésorière-Adjointe 

 Joëlle PIRIOU  Administratrice 

Mrs Michel HAARDT  Secrétaire 

 Jean-Paul MARTIN  Trésorier 

 Daniel TAVERNIER  Administrateur 

Administrateur.trice.s absentes excusé.e.s 
Mmes Nicky ARGANO  Administratrice 

 Odile HERISSON  Administratrice 

 Marie-Noëlle MANDIN  Administratrice 

 Patrice TAINGUY  Administrateur 

Invité avec voix consultative: 
 Dominique LABROUSSE   
 

A 20 heures 35, le quorum étant atteint, la Présidente ouvre la séance. 

1. Approbation  du CR du CA du 19 juin 2017 

Après relecture, le PV du CA du 19 juin 2017 est approuvé. 

2. Informations 

Organisation : Brigitte Gralepois confirme l’information donnée par Dominique : la salle de 

répétition au CYEL sera désormais libre à partir de 19h30. 

Stage de technique vocale des 9 et 10 septembre : Le samedi, au CYEL, à partir de 14h30 et jusqu’à 
17h30. Le dimanche, près de chez Yvonne. Aide demandée à 9h00 pour déplacer les tables dans la 

salle. Eugénie sera présente avec nous les deux jours. Horaires de la journée 9 h 30 à 17h 30, pique 

nique à prévoir 

Concerts du Boupère et de Thorigny :Les affiches et les flyers sont distribués pour la plupart ; le 

solde le sera jeudi 7 septembre. Brigitte a fait le nécessaire pour que Ouest-France publie un article la 

veille des concerts. La mairie du Boupère a accepté de nous subventionner pour 500€. 
A Thorigny le 16 septembre, la répétition aura lieu à partir de 16H00 jusqu’à 18h30, le concert à 
20h30. Brigitte demande à ce qu’on dispose de la salle paroissiale. Le Maire prononcera un mot 

d’accueil 
Au Boupère le dimanche 17 septembre, il faut prévoir une heure pour le trajet. Prévoir aussi des 

soucis de stationnement sauf près de la mairie. Le raccord aura lieu de 15h00 à 16h00, le concert à 

17h00. 

Nous aurons deux violons Un, un violon 2, un alto, un violoncelle, une contrebasse et une organiste, 

plus Marie. 

Pour les deux concerts, nous ferons passer le « chapeau ». Qui en fait l’annonce ? A quel moment ? 

Quand fait-on circuler le(s) chapeau(x) ? Qui le fait ? 

Décisions : Au moment de la pause, Brigitte en fait l’annonce (écrite par Claire) de façon claire et 
explicite, ce qui suppose que les 4 « quêteurs » soient à poste pour présenter leurs chapeaux… 
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3. Dossier de demande de subvention à la ville de La Roche Sur Yon 
Nous serons nombreux : où donner notre concert du 15 avril à La Roche ? La salle du Manège est 

pressentie, les frais seraient de 2867,87€ - déduction faite du coût de location de la salle d’un 
montant de 1175,00€-(offerte une fois l’année aux associations yonnaises).Cette prestation fait 

l’objet d’une demande exceptionnelle en plus de notre demande « habituelle » de subvention. 

Il a été convenu avec la SCHOLA et l’Harmonie Municipale de mutualiser les dépenses et les 
recettes pour un objectif de 1000 personnes et un coût de 11000 à 15000€. Les deux concerts à 

Angers auraient lieu à l’église de la Trinité les 7 et 8 avril 2018. 
Colette demande pourquoi on ne fait pas une demande de subvention exceptionnelle au Conseil 

Régional. Brigitte explique que la complexité de composition du dossier pour la ville suffit à remplir 

son emploi du temps sans mollir. 

Nous aurions une participation à prévoir au Téléthon le 9 décembre, à la fête de la Musique(à la 

médiathèque et dans un EPHAD) et le concert au Manège le 15 avril.  

Nous allons donc communiquer avec la SCHOLA les éléments et les démarche en cours auprès de la 

Mairie en ce qui concerne la salle du Manège et notre demande de subvention exceptionnelle. Jean-

Paul pense que le risque financier est moins important que pour l’un de nos concerts « habituels ». 

4. Point financier 

Jean-Paul donne lecture du bilan financier : nous enregistrons un déficit d’environ 3000€. Nous 
avons bénéficié de dons pour environ 1600€. Nos réserves sont de 8955,47€ à fin août. Le bilan nous 
incite à la prudence pour les années à venir en ce qui concerne les concerts « du patrimoine ». 

5. Questions diverses 

Dominique demande la position du Conseil sur notre participation au téléthon. La réponse unanime 

du Conseil est positive. 

Dominique fait applaudir Brigitte pour le travail accompli. 

L’AG aura lieu le jeudi 9 novembre 2017 à 20 h. 

6. Calendrier 

La prochaine réunion du CA aura lieu le 23 Octobre 2017 à 20h30 chez Brigitte GRALEPOIS avec 

l’ordre du jour suivant : 
 Approbation du CR de CA du lundi 4 septembre 2017. 

 Bilan des concerts de septembre et Informations diverses. 

 Programme et organisation de l’Assemblée Générale. 

 Validation des comptes financiers. 

 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 4 SEPTEMBRE 2017 
Feuille d’émargement 

 

 Fonction 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   

    

Absent/e/s avec voix consultative :   

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

D’ADMINISTRATION DU 23 OCTOBRE 2017 

 

Administrateur/trice/s présent/e/s : 

Mmes Brigitte GRALEPOIS  Présidente 

 Yvonne GESKES  Vice-Présidente 

 Nicky ARGANO  Administratrice 

 Aurélie CHALOT  Administratrice 

 Danièle CHENEBIERAS  Trésorière-Adjointe 

 Marie-Noëlle MANDIN  Administratrice 

Mrs Michel HAARDT  Secrétaire 

 Jean-Paul MARTIN  Trésorier 

 Patrice TAINGUY  Administrateur 

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

 Odile HERISSON  Administratrice 

 Joëlle PIRIOU  Administratrice 

Mr Daniel TAVERNIER  Administrateur 

Invité avec voix consultative: 
 Dominique LABROUSSE   
 

A 20 heures 35, le quorum étant atteint, la Présidente ouvre la séance. 

1. Approbation  du CR du CA du 4 Septembre 2017 

Après relecture, le PV du CA du 4 septembre 2017 est approuvé. 

2. Bilan des concerts du patrimoine 

Ces concerts ont été apprécié tant par les choristes (et leur chef) que par nos auditeurs. De nouveaux 

choristes nous ont rejoints et nous avons constaté que le concert « au chapeau » attirait de nouveaux 

spectateurs curieux de découvrir notre rpertoire. 

3. Informations 

Organisation des concerts avec La Schola et l’Harmonie d’Angers : Brigitte Gralepois redonne la 

rencontre du 14 octobre avec La Schola et l’Harmonie d’Angers. Débat : Quelle affiche ? Doit-on 

avoir la même avec un texte éventuellement différent ?  

Le budget a été proposé à la mairie (12225€ en recettes et15700€ pour les dépenses), sans qu’il y ait 
pour l’instant de retour. Notre concert coûte plus cher du fait de la salle du Manège mais les recettes 

seront réparties en 3 à parts égales. 

Marie-Noëlle nous informe que l’auditorium de St François d’Assise, Route de Mouilleron est libre 

le 21 janvier, avec une acoustique correcte, un équipement possible. Marie-Noëlle est ok pour 

vérifier si elle est encore libre . Dominique est d’accord pour aller avec Brigitte sur place vérifier la 
qualité acoustique de cette salle. 

Pour préparer le pique-nique on reprend le principe d’un tableau récapitulatif. La Chorale prend en 
charge l’achat du pain et du vin. Yvonne et Danièle confectionnent le tableau. Colette se charge de 

l’achat du pain. Jean-Claude se charge des boissons. 

Nous proposerons un café d’accueil à 9h30, raccourcirons la pause déjeuner pour terminer plus tôt 

mais sans pause (donc pas d’intendance l’après-midi). 

La présidente déclare que les autres contingences seront abordées lors du prochain CA. Dominique 

nous informe de sa rencontre avec l’association de la Maison de Quartier du Bourg, à laquelle nous 

allons adhérer. Cette adhésion nous ouvre droit à disposer de salles pour nos répétitions voire week-
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ends de technique vocale et interprétation avec Eugénie. 

Brigitte souhaite que nous travaillions sur la « Com’ », particulièrement pour le concert du 15 avril. 

Elle a préparé un plan com’ : prise de contact dès le mois de février avec le.s correspondant.e.s de 

Ouest-France sur La Roche et ses environs. Patrice nous parle du Journal du Pays Yonnais. Nous 

devons penser à un encart publicitaire. Marie-Noëlle propose une conférence de presse, avec un 

dossier de presse, 3 semaines avant, en prenant contact avec l’ensemble des médias, dans le cadre du 
Manège. Nous pourrions aussi travailler vers les écoles… 

En reprenant la proposition des Angevins, nous pourrions distribuer des flyers lors des évènements 

au Manège ou au Vendéespace. Aurélie et Yvonne se chargent de la conception des flyers. Marie-

Noëlle enquête pour repérer les évènements intéressants pour une distribution sur l’ensemble des 
sites culturels en amont de notre concert du 15 avril. 

4. Point financier 

Jean-Paul donne lecture projet de convention avec la ville concernant le concert au Manège le 15 

avril prochain, conforme à nos souhaits. Jean-Paul rend compte de l’exécution du budget de 
l’exercice et expose le budget prévisionnel. L’ensemble des comptes est approuvé. 

5. Questions diverses 

Invitation de l’AEIN à participer à leur soirée du 29 novembre 2017. Brigitte fera l’annonce à la 
répétition.  

Dominique confirme qu’il y aura des répétitions pour les pupitres hommes le jeudi 26 soit à la MQ 
du Bourg, soit chez Brigitte et le jeudi 2 novembre soit à la MQ du Bourg, soit chez Dominique.. 

L’AG aura lieu le jeudi 9 novembre 2017 à 20 h Le lieu en sera décidé demain soit au CYEL, soit à 

la Maison de Quartier du Bourg.. 

6. Calendrier 

La prochaine réunion du CA aura lieu le 27 Novembre 2017 à 20h30 chez Jean-Paul MARTIN 
avec l’ordre du jour suivant : 
 Approbation du CR de CA du lundi 23 octobre 2017. 

 Election du Bureau. 

 Retour sur l’Assemblée Générale. 

 Point financier. 

 Questions diverses. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h45. 

Brigitte GRALEPOIS Claire BOURDIER Michel HAARDT 

Présidente, Secrétaire- Adjointe Secrétaire 
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REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 27 NOVEMBRE 2017 
Feuille d’émargement 

 

 Fonction 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   

    

Absent/e/s avec voix consultative :   

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

D’ADMINISTRATION DU 27 NOVEMBRE 2017 

 

Administrateur/trice/s présent/e/s : 

Mmes Brigitte GRALEPOIS  Présidente 

 Yvonne GESKES  Vice-Présidente 

 Nicky ARGANO  Administratrice 

 Claire BOURDIER  Secrétaire-Adjointe 

 Aurélie CHALOT  Administratrice 

 Danièle CHENEBIERAS  Trésorière-Adjointe 

 Joëlle PIRIOU  Administratrice 

 Evelyne SENAC  Administratrice 

 Marie-Noëlle MANDIN  Administratrice 

Mrs Michel HAARDT  Secrétaire 

 Jean-Paul MARTIN  Trésorier 

 Patrice TAINGUY  Administrateur 

 Daniel TAVERNIER  Administrateur 

Administrateur.trice.s absentes excusé.e.s 
    

Invité avec voix consultative: 
 Dominique LABROUSSE   
 

A 20 heures 35, le quorum étant atteint, la Présidente ouvre la séance. 

1. Approbation  du CR du CA du 23 Octobre 2017 

Après relecture, le PV du CA du 23 Octobre 2017 est approuvé. 

2. Election du Bureau du CA 

Deux personnes ont fait part de leur intérêt en dehors de l’AGO. Denis SAVIN et Margaret 

WESMACOTT seront rencontrées par Brigitte afin d’être intégrés au Conseil d’Administration avec 
voix consultative.. 

Appel est fait à candidature-s pour les différentes fonctions : 

Présidence : Brigitte GRALEPOIS est candidate. Elue à l’unanimité. 
Trésorier : Jean-Paul MARTIN est candidat. Elu à l’unanimité. 

Trésorière-Adjointe : Danièle CHENEBIERAS est candidate. Elue à l’unanimité. 
Secrétariat : Michel HAARDT est candidat. Elu à l’unanimité. 
Secrétaire-Adjointe : Claire BOURDIER est candidate. Elue à l’unanimité. 
Vice-Présidence : Yvonne GESKES est candidate. Elue à l’unanimité. 

3. Point financier 

Jean-Paul n’a aucun fait saillant à signaler. La collecte des cotisations est en bonne voie et celle des 
dons se poursuit. Il rappelle que la déduction fiscale est possible sur les revenus de 2017 jusqu’au 31 
décembre. Aurélie et Brigitte préparent les justificatifs et les remerciements des donateurs. 

4. Questions diverses 

Répétition du 21 janvier avec La Schola : elle aura lieu dans les anciens locaux du Lycée St Louis-

Technique. Marie-Noëlle s’occupe de la prise et la restitution des clefs. Brigitte, qui sera absente, va 

s’occuper du paiement. 
Concrètement, nous bénéficierons de la cuisine du self pour le repas. Il faudra venir dès 9 heures 

pour « brasser » les tables et les chaises avant l’arrivée des Angevins. Il devrait y avoir cinq 
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absent.e.s de Roland de Lassus. Brigitte s’informe auprès de Reine DUPAS du nombre de choristes 

Angevins. 

Comme ceux-ci arrivent à 10h, il n’y aura pas de « pause-café » : Brigitte demandera jeudi prochain 

aux choristes d’apporter un thermos et le Chœur apportera des gobelets. 

Week-end de technique vocale : le samedi de 14h à 17h30, sans pause, il se déroulera au CYEL et le 

dimanche de 10h à 17h30, ce sera chez Béatrice DELAUBIER. Brigitte propose que nous la 

défrayions du même montant qu’au mois de juin. Nous serions dans « la Grange » qu’il faudra 
ranger. Dominique, Brigitte et Yvonne iront jeudi après-midi pour faire cela et recrutent : Danièle et 

Joëlle. 

Chaque choriste devra apporter son siège et son pique-nique. Aurélie et Michèle s’occupent 

respectivement du café et de la brioche pour la pause de l’après-midi. Aurélie passera le relai à 

Danièle. 

Dominique, participant à un concert, devra nous quitter un peu plus tôt le samedi. 

Les répétitions à venir : le jeudi 7 décembre, Denis GUILBERT et Marie CHARTIER seront avec 

nous pour travailler sur les pièces que nous chanterons le 9 pour le Téléthon. 

La Convention entre Roland de Lassus et la Schola : Jean-Paul demande qu’elle soit complétée afin 
d’y mentionner le processus retenu pour la déclaration des intermittents, qui sera globalement faite 

par notre chœur. 
Dominique nous communique les noms et qualité des solistes : Marie-Pierre BLOND (soprano), 

Matthieu LE LEVREUR, François BAUD (ténor) et Corinne BAHUAUD (alto). 

Dominique est perplexe sur les concerts qui suivront le Rossini : il a entendu la demande de choristes 

de garnir notre répertoire et d’autre part, pour rejouer La Petite Messe Solennelle à St Jean 
d’Orbestier, il avait pensé pouvoir demander à Christophe de jouer la partie d’orgue, Denis 

GUILBERT au piano et le renfort de choristes d’Angers… Cela suppose cependant que le Chœur se 
sente à la hauteur de cette ambition. Echange sur la recherche de solistes - à portée de notre 

bourse… Il serait intéressant pour nous de reprendre les solistes de nos trois concerts… Dominique 

prend contact avec eux. 

Nicky demande que quelqu’un.e  écrive un article sur Rossini : Evelyne s’y colle… 

Pour la suite : Dominique informe avoir été contacté par Marc PINSON, professeur de sacqueboute 

au Conservatoire, pour monter un spectacle avec nous. Il nous parle de la « Messe de funérailles des 

ducs de Lorraine » de Charles d’Helfer, petite chose légère et primesautière, qui nous permettrait de 

bénéficier d’un accompagnement « luxueux ». Du coup, Claire annonce qu’elle revient chanter avec 
le chœur. 
La Com’ : Marie-Noëlle annonce qu’il faut rendre fin mars 2018 un article à Sébastien RAVELEAU 
pour le Roche Plus d’avril. Elle avance pour constituer un plateau vers la mi-mars pour une émission 

de Télé-Vendée. En ce qui concerne une éventuelle conférence de presse, il faut obtenir la 

participation de de Bruno CHIRON, de Reine DUPAS et Sophie BOURDON en plus de Brigitte et 

Dominique, pour expliquer notre projet.  

Brigitte sollicite Dominique pour qu’il écrive avec Bruno et Sophie sur l’œuvre que nous chanterons 
ensemble. Brigitte demande qu’on prenne une photo de tous les participants lors de la répétition de 
février à Angers. 

Evelyne et Patrice demandent des devis comparatifs pour une location de bus pour les 18 février et le 

18 mars. 

Concernant l’échauffement : Patrice postule que le Rossini nous indique que le travail avec Aurélie 

lui semble particulièrement opportun. Tous les présents confirment l’intérêt de cette forme de travail 
« partagé » entre Aurélie, Yvonne et Michèle. 

Dominique a demandé à Denis GUILBERT de nous soutenir durant deux répétitions en janvier. 

Notre « Cloud » : Daniel tente d’expliquer ce que nous devrions faire pour pouvoir archiver 
l’ensemble des documents. Il  mettra en place les moyens nécessaires pour une prise de relais de son 

rôle de web-master. 
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5. Calendrier 

La prochaine réunion du CA aura lieu le 8 Janvier 2018 à 20h30 chez Evelyne SENAC avec l’ordre 
du jour suivant : 

 Approbation du CR de CA du lundi 27 novembre 2017. 

 Chocolat et galette des rois au programme. 

 Finalisation de la répétition du 21 janvier. 

 Point financier. 

 Questions diverses. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h45. 

Brigitte GRALEPOIS Claire BOURDIER Michel HAARDT 

Présidente, Secrétaire- Adjointe Secrétaire 
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REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 27 NOVEMBRE 2017 
Feuille d’émargement 

 

 Fonction 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   

    

Absent/e/s avec voix consultative :   

 Dominique LABROUSSE Chef de Choeur   

 

 

 


