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divate.melodie@gmail.com **COMPTE RENDU DE LA REUNION  DU C.A  du Jeudi  7 novembre 2019

PRESENTS : Cécile AIRIAU, Pascale BAUDRY, Ghislaine COLAS Pierre Yves COTTINEAU, 
Nadine DAVIAUD,  Sylvie ENAUDEAU, Maryvonne GASNIER, Sylvie LEMOINE, Nelly LOUAPRE
,Joseph MAINGUET, Patricia MOAL Odile PINEAU, Gisèle QUERE,.

EXCUSE   : Frédéric GIRAUDINEAU.

Election du bureau :
Après appel de candidatures, décision de vote à main levée. Suite à l’acceptation de chaque 
membre concerné, sont élus à l’unanimité :
                                           Président : Joseph Mainguet
                                           Vice ¨Présidente : Sylvie Enaudeau
                                           Trésorière : Odile Pineau
                                           Vice Présidente : Ghislaine Colas
                                           Secrétaire : Gisèle Quéré
                                           Vice Secrétaire : Nadine Daviaud

Mise en place des commissions :
• Gestion des partitions : Sylvie Enaudeau et Nadine
• Tenue de concert : Cécile, Pascale.
• Animation : Sylvie Enaudeau, Cécile, Nadine, Patricia, Nelly 
• Intendance repas, gâteaux, café : Maryvonne, Ghislaine.
• Gestion des boissons : Pierre Yves, Sylvie Lemoine.
• Communication : Nadine, Pierre Yves, Sylvie Lemoine.
• Informatique : Sylvie Enaudeau, Pascale, Sandrine Chiron, Cédric Michel, Marie Hélène 

Terrien.
• Matériel : Joseph.
• Responsables des clés de l’école de musique et de la salle Jean Careboudt à Divatte sur 

Loire : Ghislaine et Maryvonne.
• Représentants au CA de l’école de musique : Joseph, Sylvie Enaudeau.

Autres commissions :
• Commission chants :  la liste est constituée de 13 membres, soit

6 choristes, ,membres du CA : Cécile, Sylvie E., Nelly, Patricia, Sylvie L. et Joseph.
6 choristes : Noëlle Caillaud, Thérèse Jannin, Michelle Lévêque, Germaine Robert, 
Stéphane Roperh, Marie Hélène Terrien
Le chef de choeur : Frédéric Giraudineau (membre de droit)

• Commission CD : Sylvie Enaudeau, Nadine, Sylvie Lemoine et Joseph.
• Conseil des sages : Armelle Bouchaud, Marie Hélène Terrien.

Résultat du questionnaire, non nominatif, relatif aux tenues de concert et informations 
personnelles à mettre sur le site, espace < adhérent > :
Retour de 54 questionnaires. Pour le concert de Printemps 2020, la majorité opte pour le maintien 
de la tenue actuelle, à savoir, tout noir pour les hommes et tout blanc pour les femmes, avec les 
accessoires fournis par la chorale.
Pour les concerts d’hiver, les femmes seront avec un haut blanc et le bas, noir.
Pour le site, la majorité accepte d’y intégrer   la liste des choristes par pupitre, le trombinoscope, 
les photos des sorties et autres activités de la chorale.



Concert du 11 novembre 2019 à St julien de Concelles :
Rendez vous à 11 h, au cimetière. Tenue vestimentaire libre. Nous serons accompagnés de 
Cancelli Musique.

Concert de Noël du 14 décembre 2019 à Barbechat, associé à la chorale du Landreau.
Prestation de 19 à 20h, tenue tout noir pour les hommes, haut blanc et bas noir pour les femmes.
Pas de foulard ni cravate. Porte revue de couleur,  accessoires au gré de chacun, sur le thème de 
Noël.
Liste des 10 chants : On écrit sur les murs, une petite cantate, Noël à Jérusalem, La ville que j’ai 
tant aimée, Noël blanc, Va pensiero, Minuit chrétiens, Hallelujah, l’envie d’aimer et Franz.

30 ans du CSC, prévu les 16 et 17 mai 2020.
Attente de réponse de disponibilité de Frédéric.

Site internet :
La configuration actuelle du site ne convient pas.
La fille de Sylvie Enaudeau va nous faire un devis pour une autre version.
Nous aviserons au prochain ca.

Questions diverses :
Sylvie Enaudeau nous fait part du compte rendu de la commission animation.

Avec la corde vocale, proposition de stages de technique vocale. Si quelques personnes sont 
intéressées, en discuter au prochain ca.

Odile se charge d’acheter les billets du concert de printemps. Cette anticipation nous permet  une 
pré vente avant Noel. Cette année, 10 billets gratuits seront remis pour le téléthon.

Pour le pique nique du 22juin 2020, Ghislaine va faire une demande de  réservation de la salle du 
bois Guillet à Barbechat.

Dates des prochains ca : 16/01, 12/03, 26/03 (si besoin), 07/05, 04/06/2020.

 

                               Prochaine réunion du conseil d’administration à 20h,
                               Le jeudi 16 janvier 2020, salle 7, maison des associations,
                               La Chapelle Basse Mer  DIVATTE SUR LOIRE.


