Rapport de réunion comité chorale Samm’Chante 17 octobre 2016
chez Anne-Marie, avenue de la Motte Baraffe, Seneffe

Présents : Valérie Torton, chef de chœur ; Jacques Maître, Président ;
Marie-Claire Daubois, trésorière ; AM Delfosse, secrétaire ; JeanJacques Delfosse, ténor ; Jean-Pierre Dehoust, basse.

Excusée: Simonne Vanoprée
Prochains concerts :


Concert avec la Villenelle à Villers-Poteries, le 9/12/2016 à 20h ;
Valérie est en contact avec le chef de chœur pour établir le
programme présenté et les 2 chants communs ; en retour, la
Villenelle participera à notre concert de 2018.


Concert en partenariat avec La Porte aux Chansons de Philippe
Semail le 22 ou 23 avril 2017


Participation au Festival au cœur du Pays noir, le 9/7/2017 ; 2
prestations de 25 minutes entre 14.30h et 18.30h


Marché de Noël de Seneffe le dimanche 18/12/2016 (AM se
renseigne auprès du Service communal et, si pas de possibilité, 2
animations en maisons de retraites le samedi 17/12/2016

Ste Cécile 2016


Cette année, nous fêterons la Ste Cécile chez nous, dans notre
local ; nous préparerons les salades qui accompagneront les
fromages et chaque pupitre présentera une animation !!!

Bilan financier : Nous sommes en légère diminution car peu de rentrée
et une dépense importante pour la Ste Cécile 2015 ; il n’y a cependant

pas d’inquiétude pour notre budget global ; les comptes seront présentés
lors de notre assemblée générale le 9 novembre prochain.
(voir annexe)
Divers :


Jacques propose de nous affilier à la Semu qui gère l’utilisation
des partitions ; les photocopies sont tolérées en répétition, mais il
faut payer une redevance pour les utiliser en concert.


Proposition d’un « WE chantant » en 2017 ; on cherchera des
pistes…


Pierre pourrait-il envoyer les nouvelles partitions par internet

…et que chacun s’engage à les écouter plusieurs fois avant les
répétitions afin d’accélérer les apprentissages
La réunion se termine sur un souhait unanime et …habituel : un peu plus
de concentration et de discipline pendant les répétitions…

