CONSEIL ADMINISTRATION DU 15 SEPTEMBRE 2017

INFORMATIONS CONCERNANT LES CONCERTS
Il est important de savoir que le budget de nos quatre concerts s’élève à un total
de 3225 euros.
- 1875 euros pour les cinq solistes
- 500 euros pour l’organiste – certainement Vincent RIGOT, qui jouera
une pièce à sa convenance
- 700 euros pour la location de l’orgue
- 150 euros de frais pour les églises de Montsoult, Champagne et Persan.
Pour Jouy le comte, il y a partage de la recette.
Pour rentrer dans nos frais, il faut vendre environ 270 places de concert ! (Ce
qui représente 70 places par concert.) Ce n’est pas infaisable, mais attention, à
Jouy le Comte nous n’aurons que la moitié de la recette.
Les places seront comme d’habitude au prix de 15 euros / 12 en prévente et
gratuit pour les moins de 12 ans.
NOUS AVONS DONC BESOIN DE VOTRE AIDE A TOUS CONCERNANT
LES SPONSORS. CERTAINS SONT DEJA TROUVÉS MAIS IL N’Y EN
AURA JAMAIS DE TROP ! (Voir email du 18 septembre)
Pour le concert du 8 janvier 2017 à SAINT GRATIEN, nous avons un chant
commun : HYMNE A LA VIERGE DE B. BRITTEN. (Il sera bientôt sur le site)
Nous aurons une répétition le lundi 2 janvier 2017 puisque le concert a lieu le
dimanche suivant.
Le programme de notre prestation reste à finaliser, mais il ne comportera pas
l’oratorio de Saint Saëns, à l’exception du tolite hostias en rappel.
INFORMATIONS CONCERNANT LES REPETITIONS
Il est primordial jusqu’aux concerts :
- d’être présent chaque lundi et chaque dimanche
- de ne pas bavarder lorsqu’un pupitre travaille mais plutôt profiter de ce
temps pour revoir le texte en silence
LES TEXTES DES CHANTS POUR LES CONCERTS SONT À REVOIR TRES
RÉGULIEREMENT POUR QUE NOS CONCERTS SOIENT REUSSIS.

Ces indications sont valables toute l’année car les bavardages et l’assiduité sont
deux points récurrents qui reviennent à chacune des réunions du conseil
d’administration. Cela gêne beaucoup les choristes, mais aussi Matthieu. A chacun
d’entre nous d’être vigilant et d’attendre la pause pour échanger avec le voisin ou
la voisine.
PROPOSITIONS DIVERSES
A la demande de certains d’entre nous, nous avons réfléchi à la possibilité de
proposer durant l’année 2017, des moments conviviaux avec ou sans répétition.
Pour le moment, nous avons pensé à :
- un moment de détente qui pourrait avoir lieu au cours du dernier
dimanche de juin et qui consisterait à une petite ballade sur l’Oise
après le déjeuner en commun.
- Un week-end chantant pour la rentrée qui pourrait avoir lieu à
proximité, en septembre…un lieu est pressenti…nous vous en
reparlerons.
Prochain CA le 19 octobre 2016
BONNE LECTURE
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

