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Chorale PVA / Association « Le Chœur du Verdelet » 

                                                                                                             Pléneuf Val André le 23 janvier 2019 

 Réunion du Conseil d’Administration du 16 janvier 2019 

Lieu : chez Maryvonne CARPIER 

Le Bureau : étaient présents :                                      Absente excusée : 

- Odile le Borgne, présidente                               - Chantal Leclerc, trésorière adjointe 

- Armel Herbet, vice-président                            

- Christian Sonnier, trésorier 

- Maryvonne Carpier, secrétaire 

-  Sylvie Gicquel, secrétaire adjointe 

- Michel Murgier, représentant des choristes 

- Jean Claude Carro, logistique  

- Annie Guérin, Communication 

Invité : Michel Soleau chef de chœur 

Ordre du jour :  

 Bilan des 4 Concerts de Noel avec Michel Soleau 

 Propositions et planning des Concerts de l’année 2019 

 Questions diverses : date de l’Assemblée Générale… 

 

 Bilan des Concerts de Noel 2018 : 

Christian rappelle le bilan financier des concerts de décembre 

Discussion à propos d’Erquy déficitaire... 

Un Concert au Casino du Val André  pourrait être envisagé en juillet 2019 ? 

Nous allons prendre RV (Odile et Maryvonne) avec la direction (Virginie PERRON 

référente) 

Michel Soleau propose le 11 ou 12 juillet 2019 et il va prospecter Quintin. 

Maryvonne peut aussi contacter Bernard de Varine le responsable des Concerts de 

Quintin : avoir des dates pour 2019 ou 2020. 

Yffiniac ?, Binic ? Mais  les choristes ont peut-être des idées et des relations ? 

 

 Propositions et planning des Concerts de l’année 2019 : 

- Avril : notre chef de chœur ne souhaite pas faire de concert : trop juste pour monter 

un nouveau répertoire. 

- Juillet : si possible donc  au Casino 11 ou 12 juillet ; rencontre prévue avec la 

direction du Casino. Et Binic ? Odile essaie de contacter une élue  Evelyne le Touzé. 

Autres propositions des choristes ? 

La proposition d’une chorale de Vendée pour le 7 avril arrêté par la chef de chœur 

est annulée. 



2 
 

- Décembre : Concert de Noel avec la chorale de Matignon (dates sous réserve) 

 Samedi 28 décembre ST Cast 

 Dimanche 29 décembre Après-midi Pléneuf Val André 

- Enfin Michel Soleau  envisage des déplacements plus lointains à moyen terme… 

NB : si pas de possibilité en juillet au Casino, le Concert aura lieu à l’église de PVA 

A ce propos, M. Soleau souhaite rencontrer le Père Mikerson OLLIVIER. Un RV est 

prévu. NB : Le RV a eu lieu le dimanche 20/01/2019 

 

 Questions diverses : 

L’Assemblée Générale de 2019 est fixée au Dimanche 30 juin 

Lieu : chez Sylvie Gicquel (comme l’année dernière) 

Heure : 18h 

Suivie d’un petit buffet d’Amitié. 

 

L’ordre du jour épuisé, la présidente lève la séance et avant de nous séparer, nous  

buvons le verre de l’amitié. 

 

La secrétaire                                                                                 la Présidente 

 

 

 

 

           

 

 

 


