
 Bureau du 11 / 02 / 2020 
Belgique : 
 La Rivelaine a répondu au courrier par lequel nous annoncions notre impossibilité 
d’aller en Belgique. On nous propose l’automne 2 021. Nous allons répondre : « Pourquoi 
pas ? » 
 
Week-end à Alquezar : 
 Forte participation des choristes : 47 + Jean-Claude et Paul soit 49 participants 
 Ne peuvent venir : Christiane C, Anaïs, Alain B.  
 Certains ont demandé s’il était possible d’amener son conjoint. Le bureau donne son 
accord mais comme cela amène à prendre un bus plus grand et donc plus cher, il sera de-
mandé aux conjoints de partager la dépense supplémentaire occasionnée (100 €). 
 Dépenses à prévoir :  
  Bus : 1000 € 
  Hébergement et restauration : demi-pension : 34 € + 2 repas : 30 € 
 Chaque choriste règlera l’hébergement et la restauration et la chorale prendra en charge 
les autres dépenses. 
 
Vic Fezensac : 
 Les choses avancent très lentement. On va  proposer 3 dates  le 3 mai, le 10 mai et le 5 
juillet (des dimanches à 16 h comme l’association « Les Amis des Orgues » qui nous rece-
vra nous l’a demandé). 
 A niveau des conditions financières, on laissera un tiers de la recette, déduction faite de 
la rémunération du pianiste. Un pot nous sera offert à l’issue  du concert. 
 
Bernac-Debat : 
 Le Comité des fêtes nous demande d’animer la fin de journée du dimanche 19 juillet. 
 Daniel a proposé : concert de 19 h à 20 h / repas (offert) /  concert de 21 h 30 à 22 h 
15. 
 Problème : le lieu, dans la salle des fêtes. 
 Un cachet a été demandé.  
 Malgré les conditions difficiles, le bureau donne un avis favorable à ce projet. Nous 
attendons maintenant la réponse du Comité des fêtes. 
 
Questions diverses : 
Effectifs : 
 Nadia et Gaby se voient dans l’obligation d’arrêter la chorale. 
 Nous avons accueilli mardi 11 Régine et Richard. 
 
Concerts : 
 Il faudrait en trouver quelques uns de plus.  
  


