
 

 

 

 

 

 

EDITO n°1 - Janvier 2020 

 
 

 



 



 
1  -  VIE DU CHŒUR 
 

RAPPEL IMPORTANT : Il est demandé aux membres du chœur d'éviter de se parfumer 

afin de ne pas provoquer de réactions allergiques chez une de nos choristes  

 

*  Retour sur le concert de Noël  

Les échos glanés parmi le public ont dit le plaisir et la joie des spectateurs d'avoir retrouvé, 

le temps d'un concert, l'ambiance chaleureuse des veillées de Noël. Les choristes de Sarran 

ont dit également leur contentement. Ils ont aussi été ravis de partager tous ensemble la 

tradition provençale des 13 desserts. Merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à 

cette réussite. 

 
*  Nouveaux choristes 

Liliane GUILLEMARD, Chantal VERGNOL et Angélique MANGIER, toute nouvelles 

choristes, ont mis les bouchées doubles et ont pu participer pleinement au concert. Qu'elles 

en soient infiniment remerciées. 
 

Nous attendons en janvier la venue d'Éliane ANTOINE, d'Yvonne BELLAN, de Noëlle 

PANASSIÉ que devraient rejoindre Chantal SARANT, Muriel BOURDON, Philippe BAYOL, 

Marie-Pierre PRAUDEL, Pascaline GRONDIN, Roselyne VERHILLE, Jo PEYRE, Serge 

DEMAISON désireux d'intégrer ou de réintégrer le chœur. 
 

À ce jour, nous comptons 40 choristes, effectif qui tient compte uniquement des adhésions 

confirmées. Peut-être le mois de janvier nous verra-t-il passer le cap des 45!!! 

 
*  Appel à cotisations 

À partir de janvier 2020, conformément à la décision de l'Assemblée Générale 

extraordinaire du 25 mai 2019, nous passons à une gestion calendaire. 

La cotisation 2020 (de janvier à décembre) s'élève à 120 € (soit 10 euros par mois) et 216 € 

pour un couple. Elle peut être fractionnée mais ne sera pas remboursée en cas de démission 

en cours d'année. Son montant, pour un(e) choriste entrant en cours de saison, est calculé 

au pro rata de la date d'entrée dans le chœur. 

 
*  Redevance pour la fourniture de photocopies de partitions 

Comme chaque année, nous acquittons une redevance pour le droit à la reproduction 

graphique d'ouvrages musicaux (SEAM) ; les choristes sont donc appelés à verser 10 €. 

Prévoyez dès à présent votre chèque pour le prochain week-end. Merci.  

 
*  Galette 

Reines et rois seront tirés lors de la pause de samedi après-midi. Les galettes seront 

offertes par le CRV. 

 

 
2  -  SAISON 2020 

*  Répétition du samedi 18 et dimanche 19 janvier 

Les horaires sont inchangés :  Samedi : de 14h30 à 19h 

      Dimanche : de 9h à 12h30 



Les lieux aussi : salle Simone-Veil à l'Espace culturel Charles-Ceyrac, rue du 19-Mars à Saint-

Pantaléon-de-Larche (pour les nouveaux : bâtiment anthracite entre l'école primaire et le 

cimetière). 

 

IMPORTANT POUR LES NOUVEAUX!!! 

L'accès au bâtiment est sécurisé et reste donc fermé en permanence. Il est donc 

conseillé d'arriver à l'heure afin de ne pas trouver porte close, auquel cas vous 

devrez sonner et décliner votre nom pour que le détenteur de la carte magnétique 

vienne vous ouvrir. 

 
*  Projet musical de la saison : La Missa Kumbayah 

Les partitions ont été distribuées lors du dernier week-end et d'autres seront mises à la 

disposition des nouveaux entrants.  

 

Pour compléter ce répertoire, François nous a envoyé 2 autres partitions que vous recevrez 

par mail séparé. Vous pourrez ainsi les imprimer ; si tel n'était pas le cas, prenez contact 

avec Annette. 

 
*  Rappel du calendrier des prochaines répétitions 2020 
 

Janvier 2020 :  18 et 19 (début du nouveau programme + galette des rois) 
 

Février :   01 et 02 (AG samedi 1er février à 19h15) 
 

Mars :   14 et 15 
 

Avril :   25 et 26 
 

Mai :   09 et 10 
 

Juin :   06 et 07 
 

Septembre :  26 et 27 
 

Octobre :  10 et 11 
 

Novembre :  07 et 08 
 

Décembre :  19 et 20 

 

 
3  -  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (RAPPEL) 

*  Date 

Elle aura lieu le samedi 1er février 2020 à 19h15 à l'issue de la répétition. 

 

*  Appel à candidatures 

12 sièges sont prévus pour un Conseil d'Administration au complet. Il serait souhaitable 

pour une meilleure représentativité que tous les sièges soient pourvus. le Conseil 

d'Administration ne peut pas continuer à fonctionner à 7 !!!! 
 

5 sièges sont à pourvoir dont celui de Martine Castanet, trésorière en fin de mandat, et 

celui de J-François Castanet, démissionnaire 

Un appel à candidatures est donc lancé. Les statuts précisent toutefois que seuls les 

choristes qui ont adhéré au CRV depuis plus d'un an peuvent postuler. 



 

Au plaisir de vous retrouver tous samedi 18 janvier à 14h 30 à St-Pantaléon. 

 

Et n'oubliez pas de ramener au CRV toute personne désireuse de chanter, mais indécise, 

mais timorée, mais timide, mais hésitante, mais, mais, mais....... 

 

Bienvenue à tous 
 

 

 
 


