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Chorale CHŒUR DE LA SOURCE 

Siège social : Mairie de Tupin et Semons 
5 rue de la Mairie 

69420 Tupin et Semons 
ASSOCIATION : déclaration préfecture n° W691087628 

N° SIRET  813 668 092 00014 

 
 
 

Réunion Bureau du 17 septembre 2019 
 
 

Objet : Présentation de la page Facebook et de l’espace privé de notre site internet 

 
Animateur : Camille CROZET 
 
Présents : Chantal Miguel, Nicole Degache, Chantal Patard, Véronique Larose, Patrick 
Bonnefond 
 
Excusé : Joël Bouyon, José Martins  
 
 
 

1. Facebook 

Camille nous a présenté comment gérer la page Facebook Pro de notre chorale.  
Chantal PATARD, déjà aguerrie à l’utilisation de l’outil, s’est portée volontaire pour animer 
notre page Facebook avec les éléments que le bureau lui fournira, en adéquation avec 
l’actualisation de notre site internet 
Nous recommanderons aux membres de la chorale disposant d’un outil informatique de 
se créer un compte Facebook (page , profil personnel), de « liker » notre page et de la 
partager sans modération avec leurs « amis ». 
Réflexion sur la nécessité de former les choristes à la création d’un compte Facebook 
avec les préconisations de base à son utilisation. (S’assurer entre autre de la disponibilité 
d’une connexion internet opérationnelle dans les salles de réunion) 

 
2. Site Internet et espace réservé 

2 solutions proposées par Camille 
 

• Un lien sécurisé à partir de notre site vers un site de stockage Google 

(Google Drive) accessible aux choristes qui pourraient consulter et 

télécharger les documents mis à disposition sur le site. 

Danger : pas de contrôle possible sur QUI alimente QUOI, QUI manipule 
QUOI dès lors que l’intervenant connait les identifiants et mots de passe 

 
 

• Un lien direct et sécurisé à partir de notre site sur notre espace de 

stockage internet. Cet espace sera alimenté par Camille avec les éléments 

transmis par le bureau. 

Les membres de la chorale, après identification, pourront uniquement 
consulter et télécharger les documents mis à disposition. 
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Les éléments seront classés selon 5 critères 
 

✓ Enregistrements audio 

o TUTTI (ensemble des voix) 

o SEQUENCE (Soprane / Alti / Basse) 

 
✓ Paroles : support PDF des paroles des chansons 

 
✓ Comptes rendu : comptes rendu des réunions (AG, bureau) 

 

✓ Agenda prévisionnel : dates prévisionnelles des concerts, 

répétitions, manifestations diverses 

 

✓ Communication : stockage des affiches, flyers, programmes 

réalisés pour la promotion de nos manifestations. 

Le bureau a unanimement retenu la 2ème proposition (plus simple de mise en 
place et d’utilisation, sans surcoût pour le maintien du site dans la limite du 
temps passé inclus dans le forfait et plus « maîtrisable ») 
 
Lors de l’AG du 14 octobre nous distribuerons aux choristes un support type 
« mode d’emploi » que Camille va élaborer. 
 
Dans l’attente de l’ouverture officielle de ce service (création selon la solution 
retenue, alimentation des rubriques), nous utiliserons les moyens habituels 
de communication (mail, messagerie, support papier) pour informer et 
documenter les membres de la chorale. 
 
 
 

Le bureau remercie Camille pour sa prestation, sa disponibilité, son écoute, son ouverture 
d’esprit et son professionnalisme 
 
 
 

 


