
Association Tonnerre De Chœurs

Compte-rendu du Conseil d’Administration

Réunion du 30 juin 2021

Présent(e)s :
Claire LEGLAND (en visio), Laure LEYSOUR, Cécile Le METAYER, Bertrand 
GUILLAUD, Monique BROCHER, Catherine BLONDE, Anne PHILIPPE, Patrick 
ETIENNE, Frédéric LEROY (retard en fin séance)
Excusé(e)s : 
Emmanuel VITTORI, Jacqueline BRELIVET, Tiphaine GALINIER.

Rédacteur :

Bertrand 
GUILLAUD

Nb pages : 2

Ordre du jour : 
• Site web, avancement 
•  Stage avec Valérie Philippin 
•  Rentrée des chœurs 

Date du prochain Conseil d’Administration : Mercredi 22 septembre 2021 à 20h45

1. Site web, avancement
 
Claire avait reçu fin mai des mails du site pour changement de mot de passe : c'était
dû à des testes faits en mode administrateur pour la création des comptes !
Pour changer son mot de passe il faut allez sur le site et cliquer sur « Admin » en
pas de page d'accueil. Puis sur «Mot de passe oublié ? ».
page des choeurs le lien vers résonance ne fonctionne pas ; de même pour Thamyris.
(corrigé aujourd'hui!)
Les  cheffes  de  chœurs  ont  des  droits  d'édition  sur  tous  le  site  (pages  et
actualités).
 L'adresse mail de Cécile est incorrecte.
  
 2. Stage avec Valérie Philippin

Sur les trois dates proposées par michel Dissegnia (Roz Valan)
deux sont écartées : du 5-6 mars (Valérie philippin indispobible ce weekend, du 12-13
mars (portes ouverte conservatoire!)
reste la date du 26-27 fev mais Laure ne serait  pas disponible, cependant nous
proposons cette date à Valérie.
 
 
Appel téléphonique vers Michel pour avoir d'autres dates : il nous invite d'abord à 
voir avec Valérie quelles sont ses disponibilités  de novembre à avril.
 
 
Les réservations de Roz Valan définitives se tiendront en septembre. Il faut donc 
fixer la date avant.
 
 
Une autre piste est de ré-inviter Dïnouri (travail sur les harmoniques).
 
  
3. Rentrée des choeurs
  
Cécile s'occupe de la réservation de la salle (Relecq Kerhuon )
 
 
 Prochain CA : mise en place Doodle du site TDC pour signaler ses disponibilités, 



Actions principales attendues :

 Stage 2021 2022
 réservation Roz Valan
 Relecq Kerhuon (rentrée des choeurs)
 site web avancement

Qui :
tous

Bertrand
Cécile

Bertrand

Ordre du jour de la prochaine réunion du C.A. :

 Stage 2021 2022
 finalisation du site
 actions livres

Date prévue : 2 juin 2021

Président : Bertrand Guillaud trésorier: Emmanuel Vittori


