
PV DU COMTIE DU CHŒUR CATH’VOIX 

CHEZ NATHALIE JORDAN 

LE JEUDI 16 MAI 2019 

 

Excusé : Valérie Pillet 

 

Présents : Magaly Bruchez, Jean-Hugues Seppey, Lylian Seppey, Valérie Dubuis, Nathalie Jordan, 

Jacqueline Francey, Pascale Sidler Rey 

 

 

1. Voyage du chœur à Chartres 

Nous refaisons le tour de la situation et du programme pour voir si tout est ok. Nous chanterons à 

l’église saint Jean-Baptiste le samedi soir à 18h30. (10min. du centre-ville en car). Le souper qui suit 

est décalé à 20h. 

Valérie D. nous montre le petit document de voyage qu’elle a préparé. Elle va encore y ajouter 

quelques numéros de téléphones utiles.  

Nous revoyons l’histoire des pique-niques. Il est finalement décidé que les participants s’occuperont 

chacun de leurs pique-niques respectifs car nous n’avons pas tous les mêmes goûts et souhaits. Nous 

passons en revue les menus des restaurants. Nous optons pour acheter des bouteilles d’eau de 0.5 lt 

à avoir au besoin dans le car si quelqu’un a soif. J’irai les acheter. 

 

Jacqueline téléphone à l’Oiseau bleu pour avoir quelques informations : 

Possibilité de manger dans le car : oui 

Possibilité de visionner des films : oui, sur 2 écrans 

Il y a un distributeur payant de boissons dans le car.  

 

Jean-Hugues nous demande d’être sur le qui-vive à notre arrivée à la Cathédrale de Chartres car nous 

ne pourrons accéder au lieu que 15min. avant la messe du jeudi 30 mai et il faudra tout mettre en 

place. Il a surtout le souci pour les instrumentistes qui nous accompagnent.  

 

2. Sortie du chœur 

 

Magaly refait un check si tout est ok avec Gerald Voide. 

Elle prépare une petite feuille récapitulative pour les choristes qu’elle mettra à disposition pour le 5 

juin. 



 

3. Modification date rangement des partitions 

 

Nous déplaçons le rangement des partitions par le comité au 28 août dès 18h. Nous profiterons en 

même temps pour faire un mini-comité pour régler les points importants de la rentrée. 

 

Granges, le 21 mai 2019    Pascale Sidler Rey 


