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Réunion Bureau du 09 septembre 2019 
 

 
Présents : Chantal Miguel, Nicole Degache, Chantal Patard, Monique Degache, José Martins, 

Patrick Bonnefond. 

 

Excusé : Joël Bouyon, Annick Cellard, Aude Montagné  

 

Objectif : réunion de rentrée pour la saison 2019/2020 

 
 

1. Effectif Choristes 

Maintien, voire légère progression de l’effectif avec 4 départs d’anciens et l’arrivée 

potentielle de 10 nouveaux choristes. 

 

2. Site Internet et Facebook 

Réunion de présentation / formation planifiée le 17 septembre à 10heures à l’adresse 

suivante : 

 

P BONNEFOND, 820 route des Haies. 69420 Tupin & Semons.  

(mise à jour du site, planification, espace privé, facebook, divers) 

 

Invités : membre actifs du bureau, Chantal patard, Véronique Larose 

Une présentation sera faite ultérieurement aux choristes. 

 

 

 
3. Stage vocal 

Samedi 16 novembre : réservé à la chorale de Tupin et Semons. Le bureau a exprimé le souhait 

d’une formation plus personnalisée aux besoins de notre chorale (travail par groupe selon les 

voix et les attentes individuelles) 

Repas : auberge de la source ou plateau repas 

Participation financière de 10€ pour la journée et par choriste 

 

Dimanche 17 novembre : journée complémentaire destinée aux choristes volontaires de notre 

chorale mais également ouverte aux autres chorales accompagnées par Véronique. 

Cette 2ème journée pilotée par notre chorale sera sans impact financier pour notre trésorie. Le 

coût individuel sera précisé ultérieurement selon le nombre de participants, sachant que 

Véronique ne facturera pas sa prestation. 

 

Ces 2 journées seront animées par Sabine KOULI et Véronique LAROSE et se dérouleront 

dans la salle des fêtes de Tupin et Semons 



 

4. Assemblée générale 

L’assemblée générale se déroulera le lundi 14 octobre à 20h15 dans la salle des fêtes (pas de 

répétition). 

Ordre du jour : Bilans financier et moral, élection du bureau, projets, divers) 

Réunion préparatoire du bureau planifiée le lundi 30 septembre après la répétition. 

 

 
5. Concert annuel de fin d’année 

Date : Samedi 6 juin 2020 

Pour marquer ses 5 années d’existence, le bureau souhaite donner une dimension particulière à 

cette manifestation. 

 

Le concert ne pourra pas se dérouler sur le plateau de Gravisse (travaux de la salle des fêtes 

en cours). Nous prévoyons donc une manifestation « villageoise » centrée autour de l’église de 

Semons. 

 

Nos invités : l’harmonie de Seyssuel 

Réunions à prévoir pour l’organisation et les besoins matériel adaptés aux infrastructures 

présentes et au lieu. 

 

 
6. Divers 

✓ Investissement budgétaire à prévoir pour l’achat d’une imprimante + cartouches, 

ordinateur, matériel sono. 

✓ Réveillon nouvel an : contacts et contrats en cours avec les prestataires (traiteur 4S, 

Décibels sono) 

✓ Téléthon : attente d’informations sur l’éventuelle participation de notre chorale à la 

journée du Téléthon. Nb : le bureau du téléthon est démissionnaire. L’association des 

commerçants de Condrieu serait susceptible de reprendre le flambeau  

✓ Tombola des rois : comme chaque année, nous prévoyons d’organiser la tombola des 

rois. Suite aux difficultés de remplir les feuilles de 20 cases nous ferons cette année des 

feuilles de 10 cases à 2€ la case. Le nombre de lots par feuille sera fonction des dons 

collectés. 

✓ Agenda : 

o Rentrée : lundi 16 septembre 

o Réunion bureau : lundi 30 septembre 

o Assemblée générale : lundi 14 octobre 

o Concert Cantédor : jeudi 10 octobre 

o Stage vocal : week-end du 16 et 17 novembre 

 

 


