CA du 4 septembre 2020

reçu par mail

Chers amis choristes,
Le Conseil d’Administration a eu lieu ce vendredi 4 septembre.
Présents : André,

Magali, Jean Pierre, Jeannine, Jean Luc.

Nous avons parfaitement conscience que l’activité des chorales n’est pas sans présenter de risques de contamination et à fortiori pour celles comme la nôtre, constituée en
majorité de personnes âgées de plus de 65 ans.
Ceci dit, vraisemblablement, la crise sanitaire s’est installée pour plusieurs mois, voire plus. Il va donc bien
falloir apprendre à vivre avec cette menace, tout en se protégeant le plus possible.

Si nous attendons une éradication totale du virus, la chorale n’y résistera pas.
Nous avons unanimement pris la décision de nous adapter rigoureusement aux contraintes édictées par les
autorités compétentes, en espérant qu’elles s’allègeront avec le temps.
Bien entendu, les choristes très inquiets pour leur santé doivent se sentir tout à fait libres de se mettre en retrait de la chorale. Leur place restera disponible jusqu’à leur retour.
Compte tenu des obligations sanitaires imposées par la mairie, nous envisageons une reprise des répétitions
de la chorale sous certaines conditions :
- Répétitions tous les lundis mais 2 pupitres à la fois de 20h30 à 22h30; la salle de musique ne permettant
d’accueillir que 25 personnes maximum dans de bonnes conditions sanitaires. Nous ne chanterons donc
que tous les 15 jours.
- pas de déplacement au cours de la répétition
- Port du masque obligatoire, dans tous les déplacements et même pour chanter.
- Gel et désinfection du mobilier à chaque répétition
Pour assurer la sécurité de tous nous avons pris des contacts pour un acheter un modèle de masque lavable
20 fois adapté au chant que chacun pourra acheter au prix de 6 euros.
Pour décider du montant de la cotisation annuelle nous avons besoin de passer par un vote. Donc nous organisons une Assemblée Générale (sans répétition) à 18 h00 le samedi 26 septembre à la

salle de la Birochère. (sans la présence de Ombeline)

Vous voudrez bien nous confirmer votre présence à cette Assemblée

Générale.

Si le quorum n’est pas atteint, (moins de la moitié des choristes adhérents l’an dernier), à 18h30 nous ferons
une Assemble Ordinaire.
Nous comptons sur votre présence à tous et vous voudrez bien nous la confirmer par mail.
Bien amicalement

André, Magali, Jean Pierre, Jeannine, Jean Luc

