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Chorale PVA / Association « Le Chœur du Verdelet » 

                                                                                                             Pléneuf Val André le 1 avril 2018 

Réunion du Conseil d’Administration du 28 mars 2018 

Lieu : chez la Présidente Odile Le Borgne 

Le Bureau :  

- Odile le Borgne, présidente 

- Maryvonne Carpier, secrétaire 

-  Sylvie Gicquel, secrétaire adjointe 

- Sylvie Mariotat, trésorière 

- Raymonde Brunette, adjointe à la communication 

- Armel Herbet, vice-président (absent excusé) 

- Chantal Leclerc, trésorière adjointe  

- Michèle Le Fustec, représentante des pupitres (absente excusée) 

- Bénédicte Leclerc, choriste-responsable de « La Maîtrise » 

   Invités : 

- Michel Soleau, chef de chœur 

 Ordre du jour : 

 Organisation des Concerts du 21 et 22 avril 2018 

 Mise au point du site internet 

 Questions diverses 

 

 

 Organisation des Concerts du 21 avril St Alban et 22 avril Erquy 
- Les affiches en A4 : 40 + 40 

- Les flyers : 200 

Chantal contacte les Editions Armorique de St Alban (sponsors de la chorale)  

Le bureau n’a pas souhaité que l’on rajoute l’adresse du site de la chorale sur l’affiche 

On sollicitera les choristes pour distribuer affiches et flyers. 

 

Invitations à envoyer (le Chœur du Verdelet) : 

- Mr le Curé de PVA 

- Mr le Maire de PVA et Mme Divay adjointe aux Associations 

- Mr le Conseiller Général 

- Mr, Mme les Maires de St Alban et Erquy 

- Mme la Directrice de l’Ecole de musique de Lamballe et Marc Jaouen le technicien 

- Mr et Mme Henri Leclerc (Edition Armorique). 
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- La tenue des choristes : Sylvie G fait remarquer qu’il reste du tissu pour façonner des 

écharpes ; donc voir auprès des choristes le manque (Maryvonne a la liste des 

écharpes déjà distribuées). 

 

- Les Répétitions avant Concerts : 

Répétition Générale samedi 21 avril à l’église de St Alban à 14h30 (étant donné que 

nous ne pourrons pas occuper l’église avant 19h30 (messe jusqu’à 19h) 

Et RV pour le Concert à 19h30. 

Prévoir récupérer la clé de l’église. 

Michel rédige les programmes à distribuer au public .Maryvonne se charge de faire 

les tirages au bureau des Associations (mairie maintenant). 

200 pour le concert de St Alban 

300 pour le concert d’Erquy 

Répétition Générale dimanche 22 avril à l’église d’Erquy : RV à 13h45 

Présentation des chants : Michel voit avec Odile. 

 

 Mise au point du site internet 
Armel étant absent, le bureau souhaite faire la mise au point lors d’une autre 

réunion prochaine avec la présence de Gaston Rohaut. 

 

 Questions diverses 
- Organiser la Photo des choristes en tenue devant l’ilot du Verdelet : 

On pourrait se donner RV un soir avant la répétition du mercredi à 19h15 

Date à définir. 

- La prochaine Assemblée Générale est fixée au 27 juin à 18h30 à l’école de 

musique de Dahouet suivie de la répétition habituelle et du pot comme de 

coutume ! 

- Le Concert de l’été aura lieu le jeudi  19 juillet à l’église de Pléneuf Val 

André à 20h30 

- Le Comité de Jumelage nous invite à participer au concours de Châteaux 

de sable lundi 30 avril de 15h30 à 17h30 sur la plage du Val André. 

Une équipe de 4,5 choristes avis aux amateurs ! Odile pense à construire 

une grande Portée ! Les idées sont bienvenues… 

- Lors de la réunion à la mairie à propos de la planification des salles 2018-

2019 le temps des travaux de réfection des différentes salles municipales,  

Armel et Maryvonne représentant la chorale, nous avons mis une option 

sur la possibilité d’utiliser la salle du Guémadeuc le mercredi soir (en cas 

de besoin). 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la Présidente Odile lève la séance. 

 

 

La Présidente : Odile Le Borgne                                                           la Secrétaire : M. Carpier 
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