Compte-rendu de la réunion du lundi 15/01 (3ième 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 le 1ier février
14h36
Comme prévu, nous nous retrouverons à la gare de Cluses avec tous les
choristes qui pourront être présents. Chaque chorale préparera un panneau qui
indiquera les familles accueillantes et leurs invités.
Thérèse et Claude réfléchissent à un chant français connu que l’on pourrait tous
chanter pour les accueillir.

2) Soirée du 1ier février à Châtillon sur Cluses
Début de soirée : 19h30
Nombre de choristes : 3 pour Gilbert, 34 pour « Doucement les basses », 50
pour « Cassandrine » et 33 pour « Sallanch’chante » (soit 120 personnes).
La salle sera préparée le jeudi matin par des choristes de « Cassandrine ». Ce
serait bien que des choristes des deux autres chorales aident à la vaisselle, au
rangement et au nettoyage de la salle.
Bernadette s’occupe d’acheter les nappes, les serviettes, les boissons (jus de
fruits, eau, café, thé, tisanes) et le pain.
Ce serait bien que quelques personnes apportent des bouilloires électriques.
La vaisselle sera prêtée par la paroisse.
Comme prévu le repas sera composé de tartiflette accompagnée de salade
verte et d’une part de tarte aux pommes.
Gilbert s’occupe de commander le vin comme prévu. Nous l’avons goûté et il
est très bon ! Si certains pouvaient amener de la gnôle locale, elle serait la
bienvenue !....

Le traiteur apportera des containers chauds et Chantal Jalanques apportera les
tartes aux pommes.
Gilbert fera un petit discours de bienvenue et présentera les chefs de chœur.
Bernadette s’occupera de l’installation d’une petite sono.

3 Finances
Chaque chorale prélèvera ses propres frais de concert de son « chapeau »
(frais d’église, rémunération du chef de chœur… ) et donnera la somme
restante chiffrée à la trésorière de « Sallanch’chante » Anne Tivillier ou à sa
représentante (présidente ou secrétaire).
Les frais communs à chaque chorale sont les frais d’affiche et les frais de
restauration du 1ier février. Ceux-ci seront déduits du bénéfice des 3
« chapeaux ». (« Sallanch’chante « a déjà fait un chèque de 320€ pour la
location de la salle Béatrix). Seront aussi déduits du chapeau les 3 repas de
Gilbert car il s’agit du repas de Rosa, de son propre repas (il héberge Rosa) et
du repas du directeur de la société de transport qui nous offre le voyage de
retour de nos amis russes. Lors de la réunion du mardi 6 février, les comptes
seront présentés par la trésorière de « Sallanch’chante » qui sera présente à
cette réunion et les fonds restants répartis équitablement entre les trois
chorales.
Chaque chorale paiera elle-même ses frais de SACEM.

4 Durée des concerts.
Le programme nous semble trop long. Nous proposons une durée maximale
du concert de 1h30 sachant que chaque chorale chantera quatre chants en
première partie. Chantal Maillot est mandatée pour en parler à Rosa.

5 Programmes
« Sallanch’chante » va demander à Marie-Pierre Bouchex (secrétaire adjointe
de « Sallanch’chante » si elle veut bien s’occuper de taper le programme des
Russes et de l’envoyer par mail à chaque chorale.

Prochaine réunion le mardi 6 février à 16h chez Bernadette
Tavernier.

