
                  REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
  
                        D'APAULHOM DU 28 NOVEMBRE 2015 
 
 
 Etaient présents  Raphaël GARAUD président 
                            Jean louis PERSON vice-président 
                            Claude LEPLAIDEUR vice-président 
                            Jean LAHONDE trésorier 
                            Patrice PERDRIEUX secrétaire 
                            Marie Aimée ETCHEGORRY chef de 
                             chœur 
                            Dominique REY membre 
                            Philippe TUAL membre 
                            Christian MORAND membre 
 
         Le président ouvre la séance à 10H15 et rappelle 
         l’ordre du jour. 
        -Point complet sur les opérations relatives au 10° 

Anniversaire (affiches, flyers, presse, programme, diaporama, 
billets, sponsoring, organisation théâtre, Ulule….) 

         -Questions diverses 
 
      POINT COMPLET SUR LES OPERATIONS 
       RELATIVES AU 10° ANNIVERSAIRE 
 
         1- Sponsoring la somme récoltée avoisinerait les 
          2000€. Jean louis nous rappelle qu'il faut faire un   
         dernier effort cette semaine et la semaine suivante. 
         Il faudrait récupérer le plus possible de cartes de 
         visite et préparer une liste des donateurs pour            
         l'édition du programme afin de les remercier. 
         Nous arrêterons le sponsoring le 12 décembre. 
 
         2- Réservation des places pour les choristes 
           Jean LAHONDE se charge de recevoir les règlements et 
            de distribuer les places commandées. 
            Nous devons réserver 48 places pour ULULE. 
 



         3- Affiches   
          Au format A3   100 exemplaires 
          Au format A4   200 exemplaires 
          qui seront distribuées aux choristes le 14 décembre. 
 
          4- Les Flyers   seront distribués le 30 novembre 
              aux choristes. 
 
          5- Presse. Jean Louis PERSON a contacté le journal 
            « La République «. Il faudra certainement faire un 
             article pour faire connaître notre concert avec 
             Interview des responsables. 

    Contact est pris avec Radio France-Bleu également. 
 
           6- Programme : Il sera composé d’un double 
             page de papier de bonne qualité avec photos, à 
            l'intérieur un double feuillet avec le nom des choristes et 
             des musiciens, un feuillet avec les titre des morceaux chantés, 
             un feuillet sur l'historique du chœur, il faudra aussi 
             prévoir un petit texte pour le recrutement de nouveaux 
             choristes. 
             
             7- Diaporama 
              Jean Louis PERSON recrutera plusieurs choristes 
             pour rechercher les photos par thèmes proposés 
             par DAMIEN. Le choix des photos sera fait le 7 
             décembre. Il nous faut une personne pour le 
            défilement des photos au Théâtre 
. 
             8- Organisation au théâtre 

     Il faut 8 personnes pour le guichet de vente des billets (2), 
    le contrôle (2), les ouvreuses (4) 
     Nous aurons les personnes suivantes :            

              Lucie et Isabelle TUAL, 
              Béatrice Perdrieux, Marie, Mariel, Jacqueline, 
              Christine, Isabelle. 

     Une place sera réservée bien entendu pour 
              ces personnes que nous remercions par avance. 
 



 
             9- Ulule (financement participatif)  
              Ulule sera en place le lundi 1 décembre par Philippe. 
           
       
             QUESTIONS DIVERSES 
              

- Les musiciens ont tous répondu présents. 
              Il faut réserver des « cloches « à la place 
             Des timbales. Le courrier sera fait et transmis. 
             - Dominique nous parle de TMV qui est un hebdo 
               gratuit de Pau et de son agglomération. 

Nous y ferons paraître une annonce du spectacle par son      
intermédiaire. 

              
                           
      L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 
      11H 45. 
      
 
      Le président                                           Le secrétaire 
 


