COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU COMITÉ
Mercredi 12 Septembre 2018 à 19 h 00 - Siège de la chorale
MCP – 29, rue du Chanoine Henri Cetty | 68200 Mulhouse

Présents : Sylvie Boulay, Jean Bechtel, Georges Cogordan, Bénédicte Decker, Michèle
Eusépi, Jean-Michel Girard, Andrée Graff (Présidente), Corinne Mangold, Jean Schelcher
(Chef de chœur) Thérèse Candau
Absents excusés : néant
Ordre du jour de la réunion de comité :
1. Préparation de l'AG
2. Concerts à venir
3. Tenue de concert
4. Journée de travail
5. Divers

______________________________________________________________

1) Préparation de l’AG :
L’AG aura lieu le mercredi 26 Septembre à 21h ;
un pot pour les anniversaires Juillet/Août/Septembre aura lieu à la fin de l’AG.
Les AG auront dorénavant lieu en Septembre/Octobre de chaque année.
Les comptes sont clôturés : résultats positifs..... mais ils sont toujours serrés !
JS nous propose d’effectuer la prochaine journée de travail chez lui, avec le repas pris à côté de chez
lui. Ceci nous permettrait d’économiser les coûts de location de la salle et le repas est moins cher.
Georges et Jean Bechtel demandent à être remplacés au comité.
Jean accepte de continuer à gérer les partitions et la bibliothèque.
JS manifeste une inquiétude quant aux effectifs de la chorale… en particulier les basses. On va
relancer les 2 basses qui s’étaient manifestés fin de l’année dernière.
Il faut faire une annonce dans la presse, en particulier chez Mission Voix. Georges va montrer à
Sylvie, voire Michelle, comme procéder et à qui s’adresser ...
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2) Concerts à venir :
18 Novembre : église de Moosch. Concert à partager avec l’harmonie de Masevaux. Il faut trouver une
pièce commune ; 1492 serait une possibilité.
+ les pièces qui étaient prévues avec la chorale de Lausanne.
L’idée est de « rentabiliser » l’apprentissage d’une année.
Il y a aussi l’organisation d’un concert en prison à prévoir éventuellement. Soit à Mulhouse, soit à
Ensisheim. Maximum 20 choristes, sans aucun casier judiciaire.
Le débat est à ouvrir au moment de l’assemblée générale.
22 Mai : concert à la chapelle St Jean.
Eventuellement 25 Mai, Eglise St Barbe ; on chanterait pour la restauration de l’orgue. Mais JS pense
qu’il faudrait fixer un tarif pour notre prestation ; c’est une décision à prendre à l’AG. On pense
demander environ 200 € .

3) Tenue de concert
Michèle a vu avec la couturière : elle propose une écharpe fuchsia qui plait à tout le monde.
Les hommes seront en blanc et noir et les femmes en noir, avec une pochette dans la même gamme de
couleur de l’écharpe des femmes.

4) Journée de travail
24 Novembre et le 09 Mars.
5) Divers
-

Prévoir le voyage à Baccarat pour réaliser un concert sur place (Juin). Andrée va les contacter.

-

Il reste la question du logiciel pour la saisie des fichiers midi ; éventuellement, la chorale
pourrait acheter un ordinateur + logiciel : ceci resterait la propriété de la chorale.
JMG va étudier la question.

Prochain comité le 03 octobre à 19H.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 H.
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