
 

 

 

 

 

 

 

EDITO n°2 - Mars 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  

 

Le CRV en 2020 

Une vingtaine de nouveaux choristes nous ont rejoints depuis janvier portant à 51 

l'effectif du choeur. Le trombinoscope a été mis à jour sur le site du CRV (espace privé) 

qui vous indiquera qui est qui, les coordonnées et le pupitre de chacun. 

 

*  Appel à cotisations (petit rappel pour les retardataires) 

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 €. 

Merci à ceux qui ne l'ont pas encore fait de réparer leur oubli.  

 
*  Pauses 
Il est rappelé que les boissons, pâtisseries et confiseries sont proposées à votre 

intention par le choeur au prix d'1 euro pour une boisson et une pâtisserie. Quelques 

choristes présentent aussi leurs propres productions : confitures-maison, plantes, 

légumes, ou autres. 
 

Il serait souhaitable que la pause soit limitée à 15-20 minutes. 



Merci aussi à tous ceux qui participent au rangement et au ménage de la salle et à tous 

ceux qui se dévouent sans compter pour faire de nos concerts des réussites prisées de 

tous : public et choristes. 
 

Quelques CD de 2007 ont été retrouvés dans les archives et vous seront proposés à la 

pause du prochain week-end. 

 

*  Comptes-rendus des AG et CA 

Les comptes-rendus des conseils d'administration et des assemblées générales sont 

rassemblés dans un classeur réservé à cet effet et peuvent être consultés lors des 

répétitions ; Élisabeth le tient à votre disposition. 
 

 

2  -  SAISON 2020 

*  Rappel du calendrier des prochaines répétitions 2020 
 

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 

 

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

      Dimanche : de 9h à 12h30 

 

*  Prochains concerts 

 ---> samedi 10 octobre 2020 , Missa Kumbayah  

répétition à 10 h avec les musiciens et concert 20h30  

 

 ---> samedi 19 décembre : concert de Noël aux Rosiers 

répétition  à 14h30 , concert 20h30 

 

 --->dimanche 20 décembre après-midi : 

concert de Noël à Saint Pantaléon avec la chorale d'Yssandon 

 

Réservez donc dès maintenant vos dates 

 

*  Nouvelles partitions 
 

Info pour les nouveaux : la responsable des partitions est Annette Weinachter. 
 

Afin de compléter le projet 'Missa Kumbayah', François nous a transmis de nouvelles 

partitions et nous les distribuera lors de notre prochain week-end de chant.  

 



Rappel à tous les choristes 

Viviane Delmas, en charge du site internet, met son savoir-faire numérique à notre 

service en mettant en ligne les fichiers musicaux de notre répertoire, ce qui permet à 

chacun de les travailler entre les répétitions et, ainsi, de gagner du temps. 

 

 

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

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

 

 

À bientôt 

 


