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ENSEMBLE VOCAL ARC EN CIEL 

 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 13 JUIN 2022 

 
Présent(e)s : BOURDIN Christine, CHARRON Isabelle, GUEMAS Jacotte, GUIDERA Anne, 
JOURNEL Jacques, LARCHEVEQUE Eric, PERREAU Philippe, PLANCHAIS Florence, 
THIBARON Carole, THOMAS Emma, THOMAS Jean-Pierre. 
Invitée: GINO Corine 
Excusé(e) : 
 
ORDREDU JOUR : 
 

1- Approbation du procès verbal de la réunion du 21 avril 2022. 
Adopté. 

 
2- Election du bureau : 

Suite à l’assemblée générale du 14 mai 2022, il y a lieu d’élire le nouveau bureau de 
l’association : 
Se présentent :  Président :   Jean-Pierre THOMAS 
   Vice présidente Anne GUIDERA 
   Trésorier  Eric LARCHEVEQUE 
   Trésorier adjoint Florence PLANCHAIS 
   Secrétaire   Carole THIBARON  
Le vote est effectué à bulletin secret conformément au code de la loi des associations loi 
1901. 
 
Sont élu(e)s à la majorité des voix 

:  Président   Jean-Pierre THOMAS 
   Vice présidente Anne GUIDERA 
   Trésorier  Eric LARCHEVEQUE 
   Trésorier adjoint Florence PLANCHAIS 
   Secrétaire  Carole THIBARON 
 
Le président effectuera les démarches auprès de la préfecture de Vendée. 

 
3- Proposition pour la saison 2022 – 2023 : 

 
A-  Concert de Noël :  

Il aura lieu le 18 décembre 2022 en l’église Nt Dame de bon Port. Nous chanterons pour 
l’association ADAPEI-ARIA du Château d’Olonne. Une rencontre avec les responsables 
doit avoir lieu en septembre 2022 pour finaliser ce concert. Le presbytère a été avisé de 
notre demande de réservation et veut connaitre les chants proposés avant de nous réserver 
de façon définitive cette église. Un chèque de 100 € doit être adressé au presbytère pour 
confirmer la réservation et payer les fluides. 
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Est-ce une obligation de chanter dans un lieu de culte pour Noël ? « Si l’on ne chante pas 
dans une église, il n’y aura pas de concert » dixit Corine! Bien d’autres chorales font des 
concerts de Noël dans des salles municipales ou associatives. L’association pour laquelle 
nous chantons doit-elle se priver de 100 € minimum pour payer un chauffage déficient ? 

 
B- Pianiste :  

Notre pianiste Danielle nous a quitté à l’issue d’une longue maladie. A.E.C a fait faire une 
belle gerbe en souvenir de son dévouement et de son travail. 
 
Nos pianistes Nicole et Annick ont fait un travail important pour préparer nos concerts du 
deuxième trimestre. Qu’elles soient vivement remerciées. 
Parfois, ces préparations de piano sont un peu lourdes et fastidieuses. Leur temps de travail 
est court et ne permet pas toujours d’être optimum. 
Peut être serait-il souhaitable de rechercher un(e) troisième pianiste qui viendrait épauler 
nos deux musiciennes titulaires ? 
Il en va de même pour notre guitariste professionnel Daniel NYS. Il nous faudrait aussi lui 
payer ses prestations si nous devions lui demander des accompagnements sur certains 
chants. Pour le concert du 21 juin, il joue bénévolement, mais à l’avenir il émet des 
réserves à ses participations pour une raison de temps. Il dirige trois groupes de rock et ses 
heures disponibles sont comptées. 
 
Le CA prend connaissance de ces propositions. 

 
C-  Programmation : 

L’année 2021/2022 a été très chaotique, et pas seulement par les cas de Covid19 ! 
Dressons un bilan de cette année : 
Nous avons démarré nos répétitions trop tard, fin septembre, nous n’avions pas de salle 
pour répéter durant les vacances scolaires, La salle du conservatoire n’est pas adaptée pour 
le chant et nous n’avons pas eu accès aux salles de cours pour le travail en pupitre. Les 
répétitions en pupitres (alti - sopranes et ténors - basses) ont eu lieu mais trop tardivement. 
Le programme de chants a mal évolué. Nous commencions à travailler un chant puis on 
l’arrêtait pour commencer un autre. Le résultat de ces approximations a fait que le concert 
de Noël a été annulé purement et simplement par manque de travail de toutes et tous. 
Tout ceci s’est répété pour nos concerts de printemps. Peu de temps de préparation, des 
changements de chants, des répétitions annulées, pas de salle au conservatoire, beaucoup de 
tergiversations et l’absence des pianistes le 23/06 font que nous ne faisons qu’un seul 
concert au lieu de deux. Le concert de mai pour l’AVLC tire un peu son épingle du jeu, un 
miracle sans doute ! 
Un manque de motivation et des occupations externes ont fait que notre cheffe de chœur 
n’était pas vraiment impliquée dans sa mission ces dernières semaines. C’est le ressenti 
d’une partie des membres d’A E C ! Corine a porté la chorale a bout de bras au début des 
répétitions et chanter avec un masque, une distance entre les choristes, le passe sanitaire 
obligatoire etc... ont fait que l’absentéisme de nombreux choristes et le manque évident de 
travail de certain(e)s ont démotivé aussi Corine. 
Un certain nombre de choristes étaient « perdus » ne savaient plus s’ils devaient continuer 
la chorale ou partir vers d’autres activités. 
 
Cela doit changer et être rectifié rapidement car il en va de notre continuité. 
 
Je vous propose que nous recherchions une autre salle de répétition à utiliser durant les 
vacances scolaires et mercredi (ou autre jour car Corine ne nous a pas encore donné sa 
disponibilité) pour les volontaires. Eric a eu un contact avec le lycée Tabarly qui serait prêt 
à passer une convention d’occupation d’une salle assez grande (amphi) pour répéter 
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pendant les vacances scolaires et avec pour avantage, un grand parking devant. Nous 
pouvons aussi demander la salle de La Chaume mais il nous faut savoir quel jour ! 
A quelle date pourrions-nous commencer les répétitions au conservatoire ? Fin septembre 
c’est un peu tard. Est-ce que le directeur nous laissera utiliser la salle Léo David avant la 
reprise officielle des cours? 
 
La programmation des chants des concerts devra se faire bien en amont : 
- Pour le concert de décembre, la liste des chants devra être connue fin septembre et les 

partitions et les MP3 devront être sur le site internet afin que chacun puisse en prendre 
connaissance et travailler individuellement en plus des répétitions. 

- Pour le Printemps, la liste des chants (18 à 20) devra être connue dès le mois de 
janvier/février, sans thème précis, mais avec un « rajeunissement » de notre 
programme. Les thèmes seront réservés pour des années particulières. 

-  
- Création d’une commission « chants » : Anne, Corine et Florence. 
 
Afin de regrouper les choristes et de nouer des liens forts entre les personnes, anciens et 
nouveaux, je vous propose que nous organisions un pique nique le dimanche 28 août 2022 
(ou le 04 septembre en fonction de la météo) au lieu dit « La Tantouille » au début de la 
route de la forêt d’Olonne. Il y a des tables et des zones ombragées, plus des possibilités de 
jouer aux boules. 
 
Une personne, membre du CA de l’Association Vendéenne de Lutte contre le Cancer m’a 
fait demander s’il serait possible de faire un concert à St Gilles, cette association ayant une 
antenne dans cette ville. Peut être pourrions nous contacter une chorale de cette 
agglomération et étudier avec eux cette possibilité ? 
 
Une journée « chants » pourrait être mise à nouveau en place (avril ou mai 2023) afin de 
travailler ensemble et ensuite avoir un moment de convivialité avec pique-nique, jeux et 
animations diverses. 
 
Le CA prend connaissance de ces propositions. 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la réunion est close à 22 h 30 et suivie d’un pot amical 
 
 

La secrétaire 
Carole 


