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Chorale PVA / Association « Le Chœur du Verdelet » 

                                                                                                             Pléneuf Val André le 14 janvier 2019 

Réunion du Conseil d’Administration du 9 janvier 2019 

Lieu : chez Christian SONNIER 

Le Bureau : étaient présents :                                                Absentes excusées : 

- Odile le Borgne, présidente                                       - Sylvie Gicquel, secrétaire adjointe 

- Armel Herbet, vice-président                                   - Chantal Leclerc, trésorière adjointe  

- Christian Sonnier, trésorier    

- Maryvonne Carpier, secrétaire                                     

- Michel Murgier, représentant des choristes 

- Jean Claude Carro, logistique 

-  Annie Guérin, communication 

Ordre du jour : 

 Bilan financier des 2 Concerts du Verdelet de Décembre 2018 

 Discussion et propositions à ce propos 

  Inventaire du matériel acquis par l’Association 

 Organisation d’une équipe de 4 choristes pour la manutention du matériel 

lors des concerts sous la responsabilité de JC Carro 

 Indemnités pour Michel Soleau, et Jean Claude Carro 

 Organisation de la Galette des rois du 16 janvier 2019 

 Questions diverses :  

Salle de Répétition une piste ? 

Planning et organisation des Concerts 2019 : réunion avec Michel Soleau 

Cadeaux de remerciements pour Gaston Rohault et Michel Soleau 

Date de l’Assemblée Générale ? 

Autres 

 

 

 Bilan financier des 2 Concerts (Erquy et PVA) de Décembre 2018                                     

-   Recette = 1784.65€ (457.4€ pour Erquy et 1327.25€ pour PVA)                                      

-  Dépense = 1358.38€                                                                                                                         

-  Bénéfice = 426.27€  Le résultat financier est déficitaire pour le concert d’Erquy.     

Pour Michel Soleau, il y a eu deux dépenses : 

a) Indemnités de cours (répétition) = 980€ 

b) Indemnité de concert = 430€ 

              

 Discussion et propositions à ce propos : Eviter un concert à Erquy à l’avenir ! Voir 

avec le Casino du Val André les  possibilités : « Vitamine C » s’est produit 
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dernièrement avec ces conditions : location 0, faire un pot au casino : 350E entrée 

payante 6E ; la salle peut contenir 400 places Michel Soleau était déjà intéressé.. 

Accentuer la publicité des Concerts avec la création de panneaux porteurs d’affiches 

(utiliser des tréteaux)  et banderole si on peut la faire financer par un sponsor (coût 

autour de 350E) 

Affiches = A5 environ : 6           A4 = 50              flyers = 1000 

Programmes = 200 

Finances aujourd’hui : 4700Euros :   projet d’achat du piano 1700Euros ?? 

 Inventaire du matériel acquis par l’Association 

Une estrade, deux micros avec deux pieds et deux câbles, un pupitre, 

Des écharpes et classeurs de Concert. 

Jean Claude précise qu’il va marquer le matériel avec des autos collants 

Voir avec les éditions Armoric la possibilité d’obtenir des autos collants « chœur du 

Verdelet » et le logo de PVA 

 Organisation d’une équipe de 4 choristes pour la manutention du matériel lors des 

Concerts sous la responsabilité de JC CARRO 

Suite à l’organisation de nos concerts de décembre, il est nécessaire de créer une 

équipe de manutentionnaires de 4 choristes volontaires pour le transport et 

l’installation du matériel. Cette équipe devra intervenir 1h avant la répétition 

générale et aura comme référent Jean Claude CARRO. 

 Indemnités pour Michel Soleau et Jean Claude Carro 

- JC Carro ; le bureau propose et décide le remboursement de l’essence lors des AR  

Plurien –St Brieuc pour le matériel loué chez Loops : 160km/concert = 15Euros 

essence 

- M Soleau ; son indemnité : Recette nette (moins les dépenses) divisée par deux 

Et un minimum garanti de 150 Euros par concert 

 Organisation de la galette des rois du 16 janvier 2019 

Annie se charge de faire les courses à savoir : 

7 Galettes commandées et achetées au Centre Leclerc 

12 bouteilles de Crémant d’Alsace (1bouteille=6 coupes) 

? Cidre et ? Jus de fruit… 

Verres à récupérer avec Sylvie… 

 Questions diverses 

- Salle de répétition : une piste ? l’ancienne Ecole de Radio PVA  rachetée par un privé. 

Une salle à louer pour 2019-2020 ! Se renseigner sur le coût !. 

-  Planning et organisation des Concerts 2019 et Réunion avec Michel Soleau 

Réunion mercredi 16 janvier 11h chez M. carpier  

Ordre du jour : bilan des 4 concerts de Noel  par M. Soleau 

                          Propositions et  Planning des Concerts de l’année 2019 

 Cadeaux de Remerciements  

Gaston Rohault qui fait Don du chèque de 96Euros (rémunération pour le site de 

l’Association) ; le bureau va lui offrir une bonne bouteille de Whisky  (remise lors de 

la galette des rois) 
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Michel Soleau aussi : une bonne bouteille de Whisky pour le remercier de la bonne 

année passée ensemble. 

 Date de l’Assemblée Générale 2019 

Le bureau propose le 15 juillet  11h et apéro pique-nique  (lieu à déterminer) 

 Autres 

Gilles Poezevara notre musicien a perdu 2 pieds d’enceinte et 1 câble : disparus lors 

du concert à Erquy ! Le bureau décide de lui rembourser ce matériel... 

Ce qui confirme la nécessité de créer une équipe formée pour gérer le matériel des 

concerts. 

Covoiturage à mettre en place à l’avance pour les déplacements lors des  Concerts. 

 

L’ordre du jour terminé, la séance se termine autour d’un bon apéro offert par 

Christian et Odile Sonnier : occasion de nous souhaiter une très bonne année 2019. 

 

 

La Secrétaire                                                                                               La Présidente 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


