Compte-rendu du Conseil d'Administration du 29 novembre 2017
Présents : Christiane G. Gabrièle F. Jacques P. Matthieu B. Sylvie P. Martine V.
Excusée : Christine V.
Absente : Angèle C.
1 - Les concerts à venir :
- Le 16 décembre 2017 : à la maison de retraite de Bouffémont « les myosotis ». Gabrièle
s’occupe d’envoyer les coordonnées aux choristes.
Ce jour-là, nous travaillerons jusqu'à 12h30. Puis nous déjeunerons sur place et partirons
vers Bouffémont en covoiturage.
14h : départ vers Bouffémont.
15h : concert : la tenue est celle de Noël, noir en bas, et les couleurs de Noël en haut.
Nous ferons participer les résidants : « Dans une étable obscure ».
Matthieu fera une feuille des paroles.
Christiane et Sylvie vont rencontrer la directrice de l’établissement et
lui demander d’afficher les informations sur le concert.
La salle où nous chanterons est très en longueur.
Matthieu amènera un pupitre et le clavier de LCPC. ( le piano de Maffliers n' est
toujours pas réparé !)
- Le 27 janvier 2018 à l’église Notre Dame des Champs de Maffliers.
Henri a fait le projet d’affiche et celui des programmes.
Sylvie ne pourra pas être des nôtres ce jour-là.
19h30 : raccord.
20h30 : Concert. En tenue noire. Sylvie P. amènera les étoles à la répétition du lundi
précédent le concert et les confiera à Régine. EXAVOCEM se charge du pot d’après concert.
Le Maire se charge des affiches.
Notre Assemblée Générale aura lieu le lundi 12 février 2018 et sera suivi d'un Conseil
d'Administration le vendredi 16 février 2018 à 20 h 30.
- Les concerts d’automne :
Montsoult : Répétition générale le vendredi 12 octobre à 20 h 30 – concert le samedi 13
octobre à 20 h 30.
Auvers : Répétition le lundi 8 octobre et concert le dimanche 14 octobre à 16 heures.
Jouy-le-Comte : répétition le samedi 20 octobre – concert le dimanche 21 octobre à 16
heures.
Un travail avec Vincent est nécessaire. Matthieu va lui demander ses disponibilités.
Henri va mettre la plaquette à jour. Sylvie pense qu’intermarché de Méry est un éventuel
sponsor.
Une photo de l’affiche est nécessaire pour Val d’Oise MAg qui ne prend que les photos, que
l’on ne peut envoyer que 4 mois avant les concerts.
2 - PREPARATION AG DU 12 FEVRIER 2018
Jacques aura fait les comptes. La location du piano revient à 450 euros pour un weekend.

Nous partagerons la galette le lundi 8 janvier 2018 à 20 heures. Martine s'occupe de les
commander et Barbara s'occupe des boissons.
Nous verrons les membres sortants et le renouvellement de certains, ainsi que le rôle de
chacun ( en cas de désaccord, c'est le bureau qui tranche).
Sylvie et Gabrièle sont sortantes.
3 - Les sorties :
Nous avons réservé pour passer le WE du 1er et 2 septembre 2018 à Corny.
Matthieu regarde les dates possibles pour envisager d’autres sorties : propositions ont été
faites d’aller écouter un opéra….
4 – Les répétitions par pupitres et les dates :
Les séances de travail par pupitre sont à déterminer. Matthieu y réfléchît.
Matthieu envisage une éventuelle technique vocale.
Nous finissons la séance sous la neige !
Prochain CA le 16 février 2018 à 20 h 30

