COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU COMITÉ
Mardi 18 mai 2016 à 19 h 30 - Siège de la chorale
MCP – 29, rue du Chanoine Henri Cetty |

68200 Mulhouse

Présents : Jean Bechtel, Véronica Bollenot, François Brun, Thérèse Candau, Georges Cogordan,
Bénédicte Decker, Jean-Michel Girard, Andrée Graff-Hassler (Présidente), Corinne Mangold,
Clément Michelot (Chef de chœur), Anne-Marie Tomasini.
Absents excusés : néant
Ne disposant pas des clés de la salle de répétition, la réunion débute comme prévue à 19 h 30, mais en
extérieur, dans la cour de la MCP en raison de l’absence de MME Lopez récemment hospitalisée. Dédée
la Présidente débute aussitôt la réunion sur le thème qui avait été retenu :
"Avec le départ de Clément, il s'agit de voir comment aborder la rentrée de septembre 2016, de
recenser les possibilités qui s'offrent à nous et d'explorer les moyens à mettre en œuvre pour
disposer d'un nouveau Chef de Chœur" – (Texte envoyé par Georges aux membres du comité).
Amis choristes,
Vous trouverez ci-dessous le rapport condensé, écrit par Dédée, de la réunion de Comité qui s'est tenue
en extérieur, le mercredi 18 mai de 19 h 30 à 20 h et qu’elle me demande de vous faire parvenir.
Bien à vous - Georges.
Le 18/5 le comité s’est retrouvé pour discuter de l’année à venir

À la rentrée de Septembre 2016, Clément ne sera plus parmi nous. Dès lors, la question qui se
pose est : "Nadine pourra-t-elle à nouveau assurer la direction de La Saltarelle à la
rentrée de Septembre 2016" ? Dédée indique qu’elle voit Nadine régulièrement. Elle a discuté
avec elle et il ressort de ces entretiens qu’elle a bien senti que Nadine aimerait beaucoup
reprendre les rênes de La Saltarelle, cependant elle a deux problèmes :



L’horaire : il lui est difficile d’être disponible avant 20h15- 20h30.
Pour des raisons privées et d’ordre familial elle n’est pas tout à fait sure d’être
disponible toute l’année.

Le comité avait donc le choix :



Recommencer la prochaine saison avec Nadine mais avec beaucoup d’incertitudes.
Ou rechercher quelqu’un pour la rentrée.

Ainsi le comité a décidé de rechercher quelqu’un pour la saison prochaine et de reconsidérer
la question l’année prochaine.
Georges se propose donc de reprendre le texte de Clément, de l’harmoniser un peu, de le
compléter et de le reposter sur MVA, proposition qui est acceptée par tous. Dédée propose
aussi qu’une affiche explicite soit placée au Conservatoire de Mulhouse et dans les Écoles de
Musique.

