Compte-rendu de la réunion du lundi 11 décembre (2ième réunion de
préparation)
Présents :
Gilbert Vieillerobe
Pour la chorale Cassandrine : Chantal Jalanques, Bernadette Tavernier
Pour la chorale « Doucement les basses » : Chantal-Marie Charpentier, Danièle
Conte, Thérèse Mary, Claude Tabeaud
Pour la chorale Sallanch’chante » : Véronique Guyon, Jacqueline Lacorre,
Chantal Maillot
1) Arrivée à Cluses
14h36
Nous nous retrouverons à la gare. Chaque chorale préparera un panneau qui
indiquera les familles accueillants et leurs invités.
2) Hébergement
Nous nous répartissons les choristes de Kazan dans nos trois chorales : 8 pour
Cassandrine, 8 pour « Doucement les Basses », 7 pour « Sallanch’chante » et
Rosa loge chez Gilbert. Des petits changements ont eu lieu suite à cette réunion
à la demande d’une chorale pour que la répartition soit mieux faite. Ces listes
ont déjà été communiquées.
3) Organisation de la soirée du jeudi 1ier février
Elle se passera à la salle Béatrix au col de Châtillon grâce à la chorale
« Cassandrine » car Danièle n’a toujours pas de réponse de la part de la mairie
du Mont-Saxonnex donc on laisse tomber cette proposition.
La location de la salle de Châtillon sur Cluses sera de 230 euros.
Pour le repas, l’idée qui semble être retenue serait celle d’une tartiflette faite par
un traiteur, (peut-être de la charcuterie pour ceux qui ne mangent pas de
fromage) et d’une part de tarte.
Comme il avait déjà été évoqué le repas serait gratuit pour les familles
accueillantes (et les choristes russes bien évidemment). Tous les autres choristes
sont invités et paieront leur repas. Le coût ne devrait pas dépasser 12 euros pour
que tout le monde puisse venir. Chaque chorale devra encaisser les frais de ses
invités et de ses choristes et devra établir la liste des gens qui participeront à
cette soirée.

Chantal Jalanques nous a envoyé des devis ce matin mais Thérèse Mary a
suggéré ensuite de prendre le traiteur local du Haut-Gifre dont on avait parlé qui
est non seulement plus près mais moins cher : le coût d’un repas avec une
tartiflette + de la salade verte et une part de tarte serait de 8€50 (6€60 pour le
plat et 1€90 pour la tarte). L’apéritif et le vin ne sont pas compris dans ce coût.
Gilbert Vieillerobe s’occupera de l’achat du vin. Pour l’apéritif il nous propose
un Royal Hautecombe qu’il connaît bien.
Bernadette Tavernier s’occupe de l’achat de l’eau gazeuse, des jus de fruits, du
thé, du café et des tisanes.
Si souhaité, toutes les factures avancées pourront être remboursées par la
trésorière de « Sallanch’chante » : Anne Tivillier nanouk0030@orange.fr 143
rue de l’Annexion 74700 Sallanches. C’est elle qui centralisera les diverses
factures. Après les concerts, une réunion aura lieu pour ce partage des frais.
Les frais communs à tous (salle, affiches et éventuellement d’autres frais)
seront répartis équitablement entre les 3 chorales et les frais de repas au prorata
du nombre de choristes participant à ce repas. Les chorales pourront financer
une partie des frais de repas si elles le jugent nécessaire afin de ne pas dépasser
le tarif de 12 euros. Chaque chorale est autonome.
4) Chants communs avec « Transfiguration »
Chaque chorale chantera seulement 4 ou 5 chants et « Transfiguration » aura un
programme beaucoup plus conséquent.
Le chant commun ne sera pas obligatoirement le même pour tous.
« Transfiguration » a choisi de chanter un chant français « Le temps des
cerises » en alternance avec nous pour les couplets et on finirait ensemble.
5) Affiches
Bernadette Tavernier s’en est déjà occupé et a envoyé à chaque chorale une
proposition d’affiches.
6) Car pour Genève
2 propositions ont été faites : une proposition à 350 euros de la compagnie de
car « Jaquet » par Danièle Conte et une proposition gratuite proposée par la
chorale « Doucement les basses » qui connaissent le directeur de la compagnie
de transport APS (autocars Pays de Savoie), ancien choriste qui sponsoriserait la
chorale. Proposition qui serait retenue si un contrat en bonne et dû forme est

signé ce qu’ont réclamé tous les membres présents à cette réunion. Cette
compagnie d’après « Doucement les basses » est très sérieuse.
7) Horaires des différents concerts et raccords
vendredi 2 février à Cluses (église Jean-Marie Vianney) concert à 20h, raccord à
18h.
samedi 3 février à Sallanches (église Saint-Jacques) : concert à 18h raccord à
16h
dimanche 4 février concert à 17h à l’église de Ayse raccord à 15h

8) Chapeau ou entrées payantes
« Sallanch’chante » aurait souhaité faire des entrées payantes à 10 euros étant
donné la qualité du concert mais se plie au choix des 2 autres chorales.
Il a été évoqué que l’argent des 3 chapeaux serait partagé entre les trois chorales
car toutes les chorales ont les mêmes frais mais des fréquentations différentes
selon leur localisation.

Prochaine réunion : le lundi 15 janvier à 14h30 chez Bernadette TAVERNIER
4 rue Général FERRIÉ
CLUSES
Tél : 04 50 98 28 80 ou 06 15 18 28 80

