
CA du mercredi 13 juin  2018 à 20h 
Salle des jeunes Maffliers 

 
Personnes présentes : Matthieu et tous les membres du CA( sauf Angèle absente             
pour la 3ème fois) 

 
 

I) Retour sur la rencontre du 03 mai 2018 avec le maire et de la soirée des                
associations du 7 juin 2018. 

 
Les conventions entre la municipalité et les associations vont être harmonisées           
par la mairie pour chaque association avec les avenants nécessaires. 
Nos répétitions du dimanche ne sont pas considérées comme des évènements           
qui génèrent le paiement d'une location. De plus, la salle n'est plus louée le              
dimanche matin mais uniquement l'après-midi. Nous n'avons donc a priori plus           
de difficultés pour réserver la salle.  
Il a été précisé que la salle Guérin pouvait accueillir 25 personnes assises et 30               
personnes debout. 
Lorsque nous déjeunons à la salle Guérin, le tri sélectif est à notre charge, ainsi               
que les déchets ménagers. 
La réservation de la salle se fera par l'intermédiaire de Monsieur CARRON,            
personne référente à la mairie. 
Le ménage dans la salle est faite tous les lundis matin, mais la ludothèque              
accueille les enfants l'après-midi, ce qui explique que la salle ne soit pas             
toujours très propre. 
Matthieu a demandé si l'intercommunalité pouvait prendre en charge la culture,           
mais nous n'avons pas obtenu de réponse. 
A propos du site de la mairie, il a été précisé que les informations n'étaient pas                
actualisées. Il va être nécessaire de leur fournir un document finalisé pour qu'il             
figure sur le site. Christiane a envoyé un document pour le bulletin municipal à              
venir. 
Il n'en demeure pas moins que les différents événements des trois communes,            
Baillet, Montsoult et Maffliers nécessitent une communication croisée pour que          
les événements ne soient pas aux mêmes dates. Une application Smartphone est            
en cours de réalisation dans ce but. 
Il a été mentionné que la salle Guérin n'avait pas de plan d'évacuation et de               
téléphone ainsi que les deux clés des portes fenêtres de la salle.  
Pour les concerts, il a été stipulé qu'un dossier doit être déposé à la préfecture               
s'il est prévu la présence de plus de 100 personnes. 
Un calendrier des dimanches chantants a été transmis à la mairie pour les dates              
suivantes : 22/09/2018 (Attention c'est un samedi et nous chantons l'après-midi           
à la maison de retraite) – 2/12/2018 – 3/02/2019 -19/05/2019 – 23/06/2019-            
6/10/2019 – 8/12/2019. 
 



 
 

II) Points sur les concerts à venir  
 

Les solistes sont tous trouvés et ils viendront chanter avec nous selon leurs             
disponibilités d'ici le mois d'octobre. Nous aurons un seul pianiste, en la            
personne de Vincent Rigot. Quant aux chanteurs de Salamandre, ils seront           
aussi là à certaines répétitions et chanteront les chants en italiques sur le             
programme y compris "Un extrême regret".  
 
Pour le weekend à Corny, Marie Christine Grossin sera là le samedi, André             
viendra tout le weekend, Anne-Marie Beck ne sait pas encore et Nathalie            
Jouanne viendra probablement le dimanche.  
 
Dominique Gosselin viendra essentiellement le lundi soir aux répétitions. 
 
Il y aura une répétition avec les solistes et pianiste et récitant d'ici les générales,               
mais la date dépend de Vincent et de ses disponibilités. 
 
Concernant la location du piano, Matthieu a obtenu deux devis :  
DEVIS PIANO - 1 

- 1086 euros pour deux générales et un concert. (pour Auvers) (580           
euros à la journée) 

- 582 euros (pour Montsoult) 
- 384 euros (piano droit) (pour Jouy-le-comte) 

DEVIS PIANO – 2 
- 970 euros (pour Auvers) 

 
La question de louer un piano droit pour les trois concerts se pose donc. Après               
réflexion, nous choisissons cette option qui permet un coût de location           
moindre. 
Donc le budget serait :  
 
Location piano : 3x384 + 150 = 1302 EUROS (il y aura donc à prévoir un                
accordage à 120 euros donc 1422 euros) 
Vincent nous demande 80 euros par répétition (8x80 = 640 euros) 
Pour les solistes, 80 x 3 x5 = 1200 euros 
Récitant : 300 euros 
Total budget des trois concerts : 3562 euros (instruments et solistes) 
 
Coût église : 150 euros (Auvers) + Montsoult 50 euros : 200 euros 
Fleurs : 9 roses par concert donc 80 euros (à voir chez qui ?) 
Pub : 100 euros par concert soit 300€ 
Nous choisissons des tracts en A6 (1000) et affiches (200) 



Nous envisageons 300 programmes = 300 euros 
(Régine s'occupe des devis imprimeur pour nous.) 
 

Pour le programme, nous attendons la maquette et validerons. 
Publicité UTOPIA : 137,68.(arrondi à 140€) Notre encart paraîtra dans les deux            
gazettes Utopia à compter de la rentrée jusqu'au moment de nos concerts et             
pour le même prix. Nous les en remercions, déjà que le prix qui nous a été                
accordé correspond au tarif le plus bas. 
 
3252 euros + 200 euros + 80 + 300 + 300 + 140 = 5282/ 3 = 1760 euros par                    
concert (sans compter les 700€ de dédommagement pour Matthieu) 
Nous allons voir avec l'AREJ pour fixer le coût du concert. Nous lui donnerons              
les fichiers programmes et affiches pour que l'association se charge des tirages.  
 
Depuis, Jacques a eu une réponse : 1000 euros pour le concert et la              
communication demeure à notre charge ! Impossible de faire mieux, donc nous            
lui faisons cadeau de 760 € !!!  
 
Des pistes :  
Nous avons évoqué le fait qu'il sera bien à l'avenir de pouvoir vendre nos              
concerts aux municipalités….à réfléchir. 
Matthieu nous suggère aussi de réfléchir à la possibilité d'acheter un piano droit             
d'occasion qui serait un investissement mais qui nous ferait faire des économies            
à terme, puisqu'il n'y aurait plus que le transport et l'accordage à payer. Il              
demeure la question de l'entrepôt ? 
 
Les dates sont fixées ainsi : 
 
Générale : le 8 octobre 2018 – répétition salle Guérin – Tutti 20 heures. 
Générale : le 12 octobre 2018 à Montsoult à 20 heures. 
Générale : le 13 octobre 2018 à Auvers à 20 heures. 
Concert 14 octobre à Auvers à 16 heures– Raccord à 14 heures  
Générale : le 15 octobre 2018 à Jouy le Comte 
Concert le samedi 20 octobre à 20H30 à Montsoult – raccord à 19 heures 
Concert le dimanche 21 à 16 heures à Jouy-le-Comte – raccord à 14 heures              
(n'oublions pas que nous organisons un pot et qu'il faudra préparer la salle et              
déposer les victuailles avant le raccord). 
 
>Nous avons une demande quant à pouvoir faire figurer les sponsors sur notre             
site ! Christine regarde la faisabilité d'une page ou bien simplement de liens qui              
renvoie aux annonceurs. 
 
Pourrions-nous chanter le 11 novembre – à voir en fonction des présents. 
N'oublions pas que nous avons un Concert de Noël à Lalandelle comme            



convenu le 8 décembre 2018. 
 

III) Avancée de la recherche des sponsors – point en cours… 
Nous relançons les choristes.  
 

IV) Sortie de fin d’année  
a) Nous proposons un repas tous ensemble le lundi 2 juillet après une           

répétition à compter de 20 heures tutti et repas à compter de 21 h 30. Il y                 
aura parmi nous, André, Marie-Christine et Nathalie Jouanne. 

b) Une soirée aux chandelles au château de …… proposée par Martine ne            
sera pas envisageable  

 
V) Le week-end de rentrée à Corny.  

 
Nous allons organiser un questionnaire comme l'an dernier, d'ici la fin de            
l'année : Chambre, covoiturage, les règlements  
 

VI) Le forum des associations du 8 septembre 2018 
 

Nous allons établir un tableau pour les roulements des choristes afin d'être            
présents sur toute la journée (par tranche de 1h30). 
 

VII) Questions diverses 
 
Pas de questions diverses. 
 
La séance est levée à 23h30 

 


