CA du jeudi 13 Aout 2020

Présents : André, Jeannine, Jean Luc, Magali, Jean Pierre
et Ombeline
Lʼenvoi de ce compte rendu a été	
  différé	
  et remanié	
  en raison de
lʼexpectative dans laquelle nous sommes.
Préambule :
Bien sûr, le contexte est compliqué, mais il est important, quoiquʼil se passe,
de maintenir le lien qui nous unit et de rester mobilisés pour reprendre le plus
rapidement nos répétitions et nos projets, en fonction des autorisations et recommandations qui nous serons données.
1-Organisation du forum des associations le 5 septembre
Aux toutes dernières nouvelles, le forum des associations vient d’être annulé	
  
sur injonction préfectorale
2-Organisation de la reprise des répétitions
A ce jour, nous ne savons pas si l’école de musique sera ouverte dès le début
septembre et quelles seront les autorisations en terme d’effectifs.
Inscriptions : seuls 31 choristes ont confirmé	
  leur désir de participer à	
  la chorale l’an
prochain. Même si nous ne savons pas encore si et quand les répétitions reprendrons, n’oubliez pas d’informer André	
  de votre intention de poursuivre la route avec
la FREGATE.
HYPOTHESE 1

(très optimiste)

Si l’ouverture de la salle de musique est autorisée et sachant que le virus circule toujours, les répétitions s’organiseraient de la façon suivante :
-

Nous nous retrouverons tous à	
  20H30

-

A chaque début répétition arrivée avec un masque, gel à	
  disposition et distanciation : pas d’embrassade !

-

Deux pupitres travailleront avec Ombeline de 20h30 à	
  21h30 dans la grande
salle de musique, chaque choriste espacé	
  de plus d’un mètre et décalé	
  par
rapport au rang de devant et de derrière.

-

Pendant ce temps les deux autres pupitres repartis dans deux salles différentes, travailleront les chants prévus.

-

A 21h30 échange de salles : Ombeline prendra les deux autres pupitres de
21h30 à	
  22h30 et les autres iront dans les deux salles.

Il est prévu, toujours sous réserve, trois soirées de travail de 18h à	
  22h avec pique
nique, si disponibilité	
  de la salle polyvalente de Sainte Marie assez grande pour nous
accueillir tous avec les distanciations sociales qui s’imposent :
26 septembre 2020 avec accueil des nouveaux choristes et Assemblée Générale, le
6 février 2021,10 avril 2021.
HYPOTHESE 2 (Très plausible)
L’école de musique n’est pas autorisée dès le début septembre
Reprise des répétitions après les vacances de Toussaint pour préparer le concert de
Noël avec reprise de plusieurs chants du concert de l’an dernier
HYPOTHESE 3 (envisageable)
Reprise des répétitions le lundi 4 janvier
3-Organisation du vide grenier
Sous réserve qu’il soit autorisé	
  par la mairie, le vide grenier aura lieu le 11 Octobre
dans la salle polyvalente de Sainte Marie.
Véronique nous a fait un super flyer qui sera distribué	
  lors du forum des associations.
Les inscriptions ont déjà	
  commencé.
Si vous souhaitez avoir un stand, n’oubliez pas de vous inscrire auprès de Jean Luc.
Dès 6h le matin du 11 Octobre, Jean Luc aura besoin de bras pour l’installation des
tables et le soir à	
  18h également pour le rangement.
4-Organisation du concert de Noël et recherche d’une chorale en première partie
Etant données les conditions sanitaires actuelles, Il a été	
  décidé	
  que pour le concert
de Noel de cette année et sous réserve qu’il soit autorisé, nous ne chercherons pas
de chorale à	
  inviter.
Il aura lieu à	
  l’église Saint Gilles de Pornic le dimanche 13 décembre 2020
5-Prochaine Assemblée Générale
Elle aura lieu (sauf contrordre) lors de la soirée travail du 26 septembre en même
temps qu’une intégration des nouveaux choristes. Nous ferons un appel à	
  candidature car il y a un poste vacant et deux postes à	
  renouveler.
6-Point sur le concert avec Amaury VASSILI
CHANGEMENT DE LIEU
Face aux réalités financières du moment, le producteur de Amaury Vassili préfère
limiter les frais en renonçant au CASINO de Pornic pour revenir à	
  notre projet initial

du VAL ST MARTIN
Bien entendu, nous vous informerons au fur et à	
  mesure, de l’évolution de la
situation.
Cette situation est bien pénible, mais nous gardons l’espoir.
Notre envie de chanter nous donne la force de patienter.	
  

