
Association Tonnerre De Chœurs

Compte-rendu du Conseil d’Administration

Réunion du 28 avril 2021

Présent(e)s :
Claire LEGLAND, Laure LEYZOUR, Cécile LE MÉTAYER,  Bertrand GUILLAUD 
(président) , Emmanuel VITTORI (trésorier),  Catherine BLONDÉ, Monique 
BROCHET,  Patrick ETIENNE, Anne PHILIPPE, Tiphaine GALINIER.
Excusé(e)s : 
 Jacqueline BRÉLIVET (secrétaire), Frédéric LEROY.

Rédacteur :

Bertrand 
GUILLAUD
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Ordre du jour : 

• bilan de l’Assemblée Générale dématérialisée ;
• élection du bureau 2020-2021;
• DropBox TDC.
• Stage 2021-2022
• Site internet TDC
• Conviviale TDC

Date du prochain Conseil d’Administration : Mercredi 2 juin 2021 à 20h45

1 Bilan de l’Assemblée Générale dématérialisée

Nous avons obtenu le quorum avec 43 votes pour 71 adhérents.
Le rapport d’activité est validé à 90 % des votants.
Le rapport financier est validé à 90 % des votants.
La  liste  des membres  du  Conseil  d’Administration  pour  l’année  2020-2021  est
validée à 95 % des votants.

Membres adhérents :
Bertrand GUILLAUD  Catherine  BLONDÉ
Patrick ETIENNE Tiphaine GALINIER
Monique BROCHET Frédéric LEROY
Jacqueline BRÉLIVET Emmanuel VITTORI
Anne PHILIPPE

Membres de droit :
Claire LEGLAND
Laure LEYZOUR  

 Cécile LE MÉTAYER 

2 Election du bureau 2020 - 2021
A l’unanimité, sont maintenus à leur poste :

Bertrand GUILLAUD au poste de président ;
Jacqueline BRELIVET au poste de secrétaire ;
Emmanuel VITTORI au poste de trésorier.



3 Drop Box TDC
La Drop Box est partagée entre l’association TDC et les choeurs.
Le poids total des documents déposés s’approche dangereusement du maximum autorisé. Il  est 
donc nécessaire de faire du ménage dans les contenus déposés (obsolescence et duplication de 
documents).

4 Stage 2021-2022
La salle de Roz Valan est privilégiée pour le stage : prendre contact avec Michel Disségna pour 
trouver un créneau de salle. Janvier, février ou mars selon disponibilité.

5 Site internet TDC
Préparer une maquette pour le nouveau site de TDC pour le prochain CA.

6 Conviviale TDC
Organisation d’une journée conviviale « les chœurs à la plage »
Nous proposerons aux choristes une journée de retrouvaille avec des activités extérieures au bord 
de l’eau. Prévoir une petite marche sur le sentier de randonnée côtier puis un pique-nique et jeux de
plage.
A discuter lors du CA prochain. 
La date de la conviviale est fixée pour le dernier dimanche de juin.

Actions principales attendues :

 compte-rendu A.G. vers choristes
 réservation Roz Valan
 nettoyage drop box
 présentation nouveau site TDC
 organisation conviviale

Qui :
Bertrand 

Bertrand
Laure

Bertrand
Bertrand

Ordre du jour de la prochaine réunion du C.A. :
 rentrée du conservatoire
 conviviale à finaliser
 finalisation stage 2021-2022

Date prévue : 2 juin 2021

Président : Bertrand Guillaud trésorier: Emmanuel Vittori
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