
 
 
              

        REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

                D'APAUL'HOM DU 7 JUILLET  2015 

 
 
       Etaient présents:Raphael GARAUD ,président 
                                   Jean Louis PERSON,vice-président 
                                   Claude LEPLAIDEUR,vice-président 
                                   Jean LAHONDE,trésorier 

                                   Marie Aimée, ETCHEGORRY,chef de choeur 

                                   Patrice PERDRIEUX,secrétaire 

                                   ainsi que les membres du C.A : 
                                   Dominique REY , Philippe TUAL et Damien 

                                   ETCHEGORRY. 
                  
 
                      absent:Jean SOMMERS . 
               

             Le président déclare la séance ouverte à 20H30 et rappelle l'ordre 

         du jour : 
                   POINT SUR : 

                   Préparation du 10eme anniversaire. 
                   Dernier concert à ST SAVIN. 
                   Autres concerts à venir. 
 

                          FIXATION DATES. 
                     Prochaine assemblée générale. 
                     Réunion du bureau 
                     Réunion du conseil d'administration 
 
                          QUESTIONS DIVERSES 
                      

 
             Point  sur  
                   Préparation du 10eme Anniversaire 
                  Marie Aimée ,Damien ,Raphael et Jean Louis sont allés au                
                  théâtre ST Louis pour reconnaître  les lieux. 
 



- Il existe un écran qui sera utilisé derrière le groupe de 
                      choristes pour la projection des diapositives. 

- Il nous faut  louer un projecteur car la distance est de plus 
de 30 m .Le passage des photos sera commandé par un 
ordinateur. 

- Il  ne sera pas utile de sonoriser notre concert , car nous 
                      utiliserons l'avant scène.                                                                

- Il nous faut prévoir de grandes affiches pour les deux 
                      panneaux à l'entrée du théâtre. 
                    
                 Problème des ressources budjetaires. 

Nous avons déposé une  demande  de subvention auprès de la 
mairie mais nous devons prévoir un budget complémentaire. 
Il a été décider de faire du sponsoring . 
De fait nous allons créer 4 groupes de 2 personnes. 
Damien mentionne la possibilité de faire des                

                 encarts publicitaires payant sur notre site internet . 
 
                   Concert de ST SAVIN 

 
                    Recette totale 835€ ,dépenses 448,02€ bénéfice net 386,98€ 

                   Ce concert  nous a permis de nous faire connaître dans la 
                   région , 

 Les spectateurs étaient ravis, à nous de poursuivre dzans cette 
voie. 

                            
                   Autres concerts à venir 

 
                     -Pour AYDIUS Claude nous présente la maquette de 

                    de l'affiche qui sera imprimée par le comité des fêtes . 
                     -Damien GUILLE sera notre pianiste . 
                     -Pour Gurmencon :la mairie nous a recontacté pour un con- 
                     cert prévu le 4 octobre . 
               
                    Fixation des dates 

   
                    Assemblée générale:le 16 janvier 2016 

La date de clôture de l’exercice coincidera désormais avec        
l’année civile. Pour 2015 l’exercice comprendra donc  



exceptionnellement  16 mois. L’assemblée sera appelée à 
entériner cette décision. 
 

                    Réunion du bureau;le  3 septembre 
                                                    le 5 novembre 
                                                    le 7 janvier 2016 
 
                     Réunion du conseil d'administration 
                                                    le  6 octobre 
                                                    le  8  décembre 
 
                     Questions diverses 

 
                       -Notre trésorier voudrait faire une liste du matériel   
                       que possède le groupe et demande aux responsables de 
                       lui adresser le type de matériel . 
                       -Pour les écussons ,nous en  commandons   10 de plus  . 
                       -Dominique évoque la possibilité de faire des polos avec le 
                          nom du groupe. 
                       -Indemnités de déplacement: 

       Notre président  doit faire parvenir au trésorier les factures      
                        de ses déplacements. 
 
            L'ordre du jour étant  épuisé ,la séance est levée à 22H30 
     
                 
                       Le président                        le secrétaire 
                          
                                           
          
 
               
        
        
      
                                
 
             


