
CONSEIL ADMINISTRATION DU 11 AVRIL 2018 – 20 HEURES 
 
 

PRESENTS : M. BOUTET, C. GUEUTAL, G. FRIDELANCE, C. VESTUR, J. PIGEON, R.             
POIROT, S. PERRET, M. VANEECKELOOT, D. FONTENAIST 
 
1) ORGANISATION PRATIQUE DES CONCERTS D'AUTOMNE 
 
Puisque la date du concert à MONTSOULT a changé, (20 octobre au lieu du 13), les dates et lieux des                    
générales vont aussi être modifiées. Toutefois, certaines informations restent à confirmer. 
 
Générale : lundi 8 octobre le 20 heures à Auvers ou Montsoult 
Générale : vendredi 12 octobre à 20 heures à Montsoult ou Auvers  
Générale  : samedi 13 octobre à 20 heures à Auvers sur Oise  

Concert le dimanche 14 octobre à Auvers 
Générale : lundi 15 octobre à 20 heures à Jouy-le-Comte 

Concert le samedi 20 octobre à Montsoult 
Concert le dimanche 21 à Jouy-le-Comte 

 
C'est Denys, qui doit prendre contact avec l'église d'Auvers pour s'assurer de la disponibilité aux dates                
que nous envisageons. 
 

a) Matériel 
Une fois les maquettes des supports finalisées, Régine verra à faire le point avec Henry. Nous avons                 
choisi de concevoir une seule affiche qui comportera les trois dates des concerts. Y figurera aussi                
comme intitulé : Chants de la renaissance : l'amour, la mort, la vie. Matthieu finalise la disposition et                  
transmet à Henry. 
Par ailleurs, nous avons aussi fait le choix de faire une vingtaine de grande affiche A3 qui sera                  
plastifiée par une connaissance de Martine.  
Nous avons aussi décidé de ne pas faire de tryptique mais plutôt un tract A5 sur lequel figurera                  
l'affiche et l'adresse du site. Cela permettra de faire des économies et d'en faire un tirage en plus grand                   
nombre (à voir en fonction des devis- peut être 1000). 
L'affiche en A4 sera tirée à 200 exemplaires. 
 
Nous avons deux adresses d'imprimeur et des devis seront demandés pour comparer. Régine et              
Martine s'en charge : Devis impression : Martine pour celui qu'elle connaît à Maffliers 

                     Régine pour celui de Persan (identique à LCPC) 
 
Les billets de concerts sont déjà faits, il va falloir faire le nécessaire pour changer la date de Montsoult.                   
Billets à changer pour la date de Montsoult (ils sont faits) 
 
Pour le programme : voir pour le texte – inclure le texte de la danse des morts avec deux caractères                    
différents pour le texte chanté et récité. Il y aura aussi une annonce pour le recrutement.  
 
Les praticables seront empruntés à CVS (Gabrièle s'en charge) 
Le pot pour le dernier concert sera fait à Jouy le Comte, Jacques voit pour être sûr que nous ayons la                     
salle comme la dernière fois. 
Pour les fleurs, nous pensions soit les coquelicots sucrés à Auvers, soit les serres de Butry, avec                 
pourquoi pas des petites fleurs en pot. Régine doit aller voir. 
 
 



b) Musicale 
Pour les solistes, nous aurons, Nathalie Jouanne comme soprano, Anne Marie Beck, comme alto et il                
nous manque un baryton. 
Pour le piano, Vincent Rigot sera peut-être seul, nous ne savons pas encore.  
Le récitant : Dominique Gosselin est la personne qui vient à nos répétitions et que nous connaissons                 
déjà.  
Matthieu a pris la décision d'associer les chanteurs de l'ensemble vocal "Salamandre" : avec André et                
Marie Christine grossin qui pourront ainsi étoffer de quelques chants la première partie et se joindre à                 
nous. Un petit chœur viendra ainsi mettre du relief à notre programme.  
 
Le récitant viendra le 28 mai et le dimanche 13 mai. 
 
2) LA COMMUNICATION 
 

a) Les sponsors  
Un tableau récapitulatif sera tenu à jour afin que chacun sache où les démarches se font et continue à                   
faire des propositions de commerçants susceptibles de s'engager pour des publicités. La date limite              
pour les recherches est le 15 juin. D'ici là chacun doit faire le nécessaire. 

b) Les liens internet possibles (cv) 
Des pages sur les réseaux sociaux permettent de faire paraître des publicités pour nos concerts /                
Tourisme val d'Oise - Parc Vexin et tout autre groupe local dont nous faisons partie. Par ailleurs, il ne                   
faut pas oublier de faire circuler le moment venu les informations via les carnets d'adresse mail de                 
chacun et des associations où autres groupes dont vous faites partie. 

c) Les journaux (Martine)  
Des annonces seront transmises aux journaux locaux : Le parisien – Gazette Val d'Oise et aussi aux                 
magazines tels que Val d'Oise Mag – Journaux municipaux – Baillet – Maffliers – Montsoult – Auvers                 
(Christine) 
Nous nous renseignerons pour les affichages sur les tableaux municipaux / Auvers (Christine) - Pour               
Mériel – martine 
Se renseigner pour les journées des associations des communes où nous chanterons pour y distribuer               
des tracts. 
Nous avons décidé de faire paraître une publicité dans la gazette des cinémas Art et Essais UTOPIA –                  
il y a une grande diffusion et les spectateurs qui se rendent dans ces deux cinémas – Pontoise et St                    
Ouen l'Aumône – sont des auditeurs potentiels. Nous verrons si cela nous ramène du monde. C'est                
Christine qui s'en occupe. Il faut toutefois faire un texte car nous ne pourrons pas proposer l'affiche en                  
miniature.  
Régine propose aussi une petite participation musicale pour la journée des jardins comme l'an dernier,               
ce qui peut permettre de faire connaître nos concerts futurs ; mais Matthieu n'est pas disponible à cette                  
date là. Par ailleurs, nous n'avons pas d'informations pour le moment concernant la date 
des journées du patrimoine à Maffliers.  

d) Le QRcode 
Nous avions envisagé d'insérer un QRcode sur nos tracts, mais cela ne semble pas adapté, compte tenu                 
des informations qu'il faudrait avoir par ailleurs, sur lesquelles ce code renverrait les personnes              
intéressées. Nous ne donnons donc pas suite à cette idée.  
 
3) RAPPORTS AVEC LA MAIRIE 
 

a) La convention – toujours pas obtenue malgré les relances pas de réponse. 
b) Demande de rendez-vous – pas de réponse non plus. Christiane relance le maire. 

          c) Remercier pour les services rendus et proposer nos voix pour animer l’une ou l’autre des               
manifestations organisées par la mairie. 



Nous avons eu l'impression que cela ne servait pas à grand chose et l'avons fait l'an dernier lors du                   
concert des personnes âgées. Nous n'avons pas l'intention de devancer ce qui pourrait être proposé par                
la mairie. Nous verrons le temps venu. 
 
4) SORTIES POUR LES CHORISTES 
 

a)Sortie de fin d’année (visite de l’église de Jouy le Comte après 1 dimanche chantant ?)  
on ne sait pas si l'église serait disponible pour le matin pour y chanter ….Jacques se renseigne                 

pour répétition le matin du 13 mai, puis déjeuner sur place et visite l'après-midi (Nous avons                
l’information : ce n’est pas possible ce jour-là. Il faudra envisager d’autres dates) 
  

b)  Sortie d’après concerts  
Une fois nos trois concerts donnés, l'idée était d'avoir une sortie ou un moment convivial. A 

réfléchir. 
 
5) WEEK END DE RENTREE à CORNY Les 1er et 2 septembre 
 
Demander un premier acompte de 25 euros aux choristes dès lundi et dernier délai le 13 mai. 
 
6) QUESTIONS DIVERSES 
 
Malgré l'annonce de Monsieur Kilidjian de faire réparer la pédale du piano, il n'y a toujours pas eu de                                     
démarche dans ce sens de sa part. Christian le relancera donc.  
 
Matthieu a été questionné sur les morceaux de musique que nous pourrions mettre sur le site. Dès que                                   
possible (en espérant que techniquement cela ne soit pas trop compliqué, vous pourrez entendre – et                               
d'autres surtout – les morceaux suivants enregistrés lors du concert à Maffliers en janvier 2018 :  

luly loula 
mignonne allons voir 
tant que vivrait 

 
 
La séance est levée à 22 heures 30 
 

Prochaine réunion du Conseil d'Administration le 13 juin 2018 à 20 heures. 


