
 

 

Réunion  du Conseil d’administration 

d’APAUL’HOM du 6 Octobre 2015 

 

Étaient présent : Raphaël GARAUD             Président 

   Jean Louis PERSON  Vice-président 

   Claude LEPLAIDEUR  Vice-président 

   Jean LAHONDE   Trésorier 

   Marie-Aimée ETCHEGORRY Chef de chœur 

   Dominique REY   Membre 

Absents excusés : Patrice PERDRIEUX  Secrétaire 

   Philippe TUAL   Membre 

Rapporteur le secrétaire adjoint: Dominique REY 

 

Le président ouvre la séance à 20h30 et rappelle l’ordre du jour : 

1/Point sur la préparation du 10ème anniversaire 

    - Location Projecteur,prévente de billets,affiches,programme, 

    - subvention, préparation sponsoring,etc 

    - trame du conte pour confection diaporama. 

 

2/ Point sur les derniers  concerts . 

3/ Recrutement choristes 

4/ Point sur les futurs concerts (2016) 

5/ Questions diverses 

  



 

    

1) Point sur la préparation du 10ème anniversaire 

- Subvention  Actuellement, nous n'avons pas de subvention. Deux courriers 
contradictoires nous sont parvenus et les services compétents de la Mairie 
nous refusent la subvention au prétexte  que le dossier a été déposé trop tard. 

- Suite à la visite de  Jean Louis à la mairie, un nouveau dossier a été ouvert 
(30/09) pour une demande de subvention pour 2016 (le concert ayant lieu le 
4/01/2016). Jean Louis et le Président vont demander une nouveau rendez-
vous,à M Lacoste, auquel il sera demandé à Marie-Aimée et/ou Damien de 
participer. 

- Budget du 10ème anniversaire (initial) : 7.750€ réparti comme suit : 

- recettes : subvention : 3.000€, 

- billets vendus (260) à 15 € = 3900 €   

- sponsors :850 € 

 

- Dépenses : 7750 € 

- Frais engagés pour les répétitions 10éme anniv. :  1820 € . 

- Théâtre 400 €,plus  répétition 100 €  total : 500 € . 

Tranche horaire retenue en principe  de 11h00 à 20h30 

Frais de traiteur musiciens ...: 2950 €        

Frais auteur du conte,Damien ,conteur,,fleurs    1200 €          

- Location  projecteur, (30 mètres de distance de projection) 240 €, 

- Devis DVD :3600 €  non retenu car dépense trop élevée pour nous. 

- Recherche d’une personne pour enregistrement  éventuel, (voir Damien), - 
Recherche de subvention pour création auprès d’un organisme  dont le nom 
nous sera donné prochainement…… (Jean Louis) 

Frais sécurité Incendie  100 € 

- Affiche, programme etc….640 € 

- Sacem : 300 € 



 

                                                                                  

- Sponsoring : La subvention étant nulle, il nous faut trouver cette somme (3000 
euros)en recherche de partenaires. La solution de 4 équipes de 2 ne semblant 
pas être la meilleure  solution, il va être demandé à chacun de chercher des 
partenaires dans ses connaissances. (dossier à établir rapidement), 
Éventuellement donner le nom de partenaires que nous pourrions contacter. 

-      

Une réunion spéciale  SPONSORING aura lieu le Jeudi 15 Octobre,  pour le 

            bureau et tous les choristes intéressés dans notre salle de répétition. 

- Billetterie : Prix : 15 euros - Billets à faire. 

- Une demande de gratuité a été faite auprès de l’office du tourisme , qui a été 
refusée par celui-ci. La billetterie sera donc assurée  par nous même, et la 
prévente par Jean Louis avec un plan du théâtre. 

- Une enveloppe avec les billets pré-vendus sera faite par Jean Louis ,billets qui 
seront à retirer à l’entrée du Théâtre le jour du concert. 

- 10 places réservées (rangées E ou F) pour des invitations validées par le Bureau 
évidemment : l’écrivain et sa femme, le traducteur en basque,  etc.. 

           Il serait souhaitable  que chaque choriste puisse vendre 4 à 5 billets dans                 

          son  entourage .   

  Nombre de places du théâtre : Parterre 179 – Corbeilles 84 – 1ier Balcon 75. A 
 ce total, une douzaine de places a retirées du fait des travaux en cours= 326 

- Prévoir des placeurs, 4 par niveaux (8) et aux guichets (2) 

- Affiches : Étude d’une affiche en cours de réalisation ayant  un caractère « 
festif » et mettant en relief  le 10 ème anniversaire.Dominique collectera des 
modèles d'affiches et de programmes pour Claude. 

- Programme : A vendre –  quantité 200 – Prix  2.00 € 

- sur A3 plié en deux, sur papier glacé en couleur pour la page principale, et 
ordinaire pour des pages supplémentaires. (voir celui des Turlupins) Voir où 
mettre les partenaires ? Prévoir différents textes concernant le groupe, le chef 
de chœur, les musiciens, le pot pourri, le conte de façon à remplir le 
programme, photos du groupe et si c'est possible seulement photos  des lieux 
des différents concerts (mailing de photos). 



 

- Faire signer le document du droit à l’image à tous les musiciens.(secrétaire) 

- Trame du conte pour diaporama : à étudier avec Damien pendant les vacances 
scolaires. 

- PREVOIR UNE REUNION AVEC Damien pendant son séjour à Pau.(arrive le 17) 

- Repas à la Salle de Lescar, réservation par Claude, traiteur à confirmer par 
Christian 

    Courrier à faire pour avoir les  « Timbales » au Maire de Bizanos pour le 
concert (professeur Michel Palay) 

 

2) Points sur les derniers concerts – document du Trésorier 

Navarrenx (5/9/15): 

  Versement de l’Association « Places fortes » de   1.000€ 

   Dépenses : Pianiste AYA BACQUE      100 € 

             Chef de Chœur Mari-Aimée ETCHEGORRY  100 € 

NET : 800 € 

 

Gurmençon (4/10/15) : 

  Vente de billets : Prévente 22 à 8€ =     176 € 

             Sur place 56 à 10€ =    560 € 

       Recettes    736.00 € 

  Affiches, flyers, billets, programmes,     83.28 € 

  Pianiste Damien GUILLE      129.00 € 

  Chef de Chœur Marie-Aimée ETCHEGORRY   100.00€
       Dépenses   312.28 € 

NET : 423.72 € 

 



 

Conclusion : il est démontré ainsi que nous devons  vendre ou organiser ,nous-
mêmes des  concerts payants et ne plus utiliser la solution du « chapeau » trop 
peu rentable. 

 

3) Recrutement 

 Prévoir de faire une campagne de recrutement, par voie de presse, 
messages  radios,  « Bouche à oreille » par tous, .Prévoir un flyer  à insérer dans 
le programme au moment du concert du 10ème anniversaire (voir modèle 
(Turlupins). 

 

4) Points sur les futurs concerts 

 

     MAUVEZIN dans le Gers (149 km) le Samedi 12 Décembre à 20H30. 

    Concert vendu 1000 euros. 

    Covoiturage organisé pour ce concert ou bus . 

   Départ vers 14h00 (2h15 de trajet), mise en voix vers 17h00, collation vers 18h30.     

   Retour sitôt après le concert .       

 

     OLORON  le 10 Janvier  Espace Jeliote, (Rotary) horaires à préciser 

Contacter Oloron pour avoir une sono pour le concert – Dominique 

Fait : personne à contacter demain 8/10 

Il y a des techniciens et tout ce qu’il faut pour la sonorisation. 

      Montardon : Contact pris et étude concert envisagé pour 2016. 

      Étude pour déplacement éventuel sur PARIS le week-end du 8 mai (du 5 au 8 ou 9) 

     

Contacts  a prendre avec  Bizanos, Idron,(avant fin novembre) Ogeu les bains, 
Barbotan les Thermes, Dax, Eugénie les bains, Mazère Lezon, etc… 

 



 

5) Questions diverses : 

Trésorerie : du fait du changement de période, passage de la période                 
scolaire 1 septembre au 31 Août à la période civile 1 Janvier au 31 Décembre, 
appel d’une cotisation de 10.00 € pour finir l’année 2015. 

Pour la prochaine saison, la cotisation sera la même et l’appel sera décidé en AG le 
16 Janvier. 

Frais de répétition (2€), une participation du groupe, perception en fin d’année. 

 Chef de chœur : nouvelles répétitions INDISPENSABLES avec Damien : 

  Dimanche 20 Décembre de 10 à 12h et de 13h30 à 15h30 

  Samedi 26 Décembre mêmes horaires 

  Dimanche 27 Décembre mêmes horaires 

Il est anormal que plusieurs choristes et surtout le chef de chœur se retrouvent 
seuls dans un voiture à chaque covoiturage.Il faudra remédier à cela. 

 

Enregistrement d'un CD…, Un CD est envisagé pour être vendu à la fin des 
concerts.Marie-aimée n'y est pas favorable, mais laisse le groupe en discuter avec 
Damien qui n'était pas contre. Soit on  fait une enregistrement avec le groupe et 
un pianiste,dans un lieu donné... soit on récupère les meilleurs morceaux 
enregistrés en concert et l'on confectionne un CD avec....Affaire à suivre. 

Cravates : 

Nous allons être obligés de faire nettoyer pas mal de cravates tâchées.Il serait 
hautement souhaitable que ces dernières soient  récupérées avant les collations 
d'après concert. 

     L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22H45,et a été suivie d'un pot        

     offert par Claude. Merci à lui.   

 

      Le Président                               Le secrétaire  par intérim 


