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Les Sables d’Olonne  05/11/2021  

 
ENSEMBLE VOCAL ARC EN CIEL 

 

Réunion du conseil d’administration du 04 novembre 2021 
 

Présent-e-s : Jacotte Guemas, Anne Guidera, Eric Larchevêque, Florence Planchais, Philippe Perreau, 

Carole Thibaron, Corine Gino, Micheline et JP Thomas. 

 

Excusé : Jean-Paul Hamel 

 

 

 

La séance est ouverte à 20 h : 

 

1- Conservatoire : 

Depuis la rentrée de septembre, nous utilisons la salle « Léo David » pour une capacité de 80 

personnes. Notre créneau d’utilisation est de 20 h à 23 h.  

Cette année, nous ne bénéficions plus des salles de répétition par pupitre et nous n’avons pas accès 

au conservatoire durant les vacances scolaires. 

Corine a rencontré fortuitement le directeur du conservatoire et a pu entamer une discussion avec 

lui. Il est possible que nous changions de salle dès le mois de novembre pour rejoindre la salle 

« Quaireau » afin qu’il y ait plus de distance entre les choristes. 

Donc nos répétitions devront être plus « studieuses » afin de préparer les chants de nos futurs 

concerts ; sans doute à compter du 2ème trimestre 2022. Déjà quelques associations caritatives nous ont 

contacté pour que nous chantions à leur profit. 

 

2- Cotisations 2022 : 

La cotisation pour l’année 2022 est maintenue à 130 €, payable en 3 fois pour ceux qui le veulent. 

La cotisation des adhérent-e-s non chanteur est maintenue aussi à 40 € 

Le jeudi 6 janvier 2022, les feuilles d’inscriptions seront distribuées aux choristes. Ces feuilles 

devront être retournées avant la fin janvier pour prise en compte par le trésorier et la secrétaire. 

 

3- Journée répétition : 

Comme il se pratiquait avant la Covid, une journée conviviale de répétition sera organisée au 2ème 

trimestre 2022. La matinée sera consacrée à la répétition de nos chants, le midi à un verre de 

l’amitié offert par la chorale et ensuite le pique-nique sera sorti de nos paniers. 

Chants, palets et pétanques pourront être de mise l’après midi. 

 

4- Tenue de concert : 

Certains choristes ont quitté notre groupe et des nouveaux nous ont rejoints. Un courriel a été 

adressé aux partant-e-s afin qu’ils nous redonnent écharpes, cravates et classeurs. Nous avons 

besoin de ces matériels pour équiper nos nouveaux. 

Pour l’instant, il n’y aura pas de changement dans notre tenue de concert. 
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5- Trésorerie : 

Malgré notre « chômage technique » dû à l’épidémie, nos finances sont restées stables grâce à 

l’appel de cotisations de 40 €. Merci à toutes et tous les choristes qui ont répondu à notre appel de 

fonds.  

Durant la pandémie, le paiement de nos cotisations sociales avait été suspendu. Nous avons reçu 

cette semaine un avis de mise en paiement. Nous allons donc régulariser notre situation grâce à la 

bonne tenue de notre trésorerie. 

Nous avons proposé à Corine d’annualiser ses salaires. Notre cheffe de chœur préfère garder son 

statut actuel. Dont acte. 

 

6- Chants futurs : 

Au cours de notre discussion, nous avons évoqué la possibilité d’apprendre de nouveaux chants. 

De nombreux titres ont été proposés et notre cheffe n’aura que l’embarras du choix pour nous 

organiser de très beaux futurs concerts. 

Gardons notre motivation et continuons à travailler ensemble et chacun chez soi afin de pallier la 

diminution de nos répétitions. 

 

Pour ne pas changer nos habitudes antérieures, notre réunion se termine par un pot de l’amitié.  

Merci à Corine pour son accueil et ses talents de pâtissière. 

 

La séance est levée à 22 h 45. 

 

La secrétaire : Carole Thibaron 

 

 


