
 

 

 

Chœur  d’hommes Pluricanto 
 

 

 

 

Conseil d’administration du chœur d’hommes PLURICANTO  

Date : Mardi 11 septembre 2018  à 18  h 45. 

Lieu : Local « Le piano » à Truchtersheim 
 

Composition du conseil d’administration  

                  Jacques BRETON    Jean-Claude SCHNEIDER 

Jean-Paul ERTZSCHEID,   Jean  Fay 

Gilbert JAEGER     Jacques GROS 

Adrien GIUBILEI                        Gérard KUHN 

Hubert  UHL     

Membre de droit du CA : 

 WICKER Dominique, directeur musical     

Membres absents excusés : 

Jacques GROS  

La séance est ouverte par Jean-Claude Schneider, Président, à 18h 45. 

 

 

 

1) Approbation du compte-rendu de la séance du 10 juillet 2018 : 

Le compte – rendu de la séance du 10 juillet 2018 est approuvé  

à  l’unanimité. 

 

2) Courrier : 

Le tribunal a renvoyé la composition du nouveau comité après enregistrement. 

La commune de Truchtersheim demande la signature d’une convention concernant 

l’utilisation  du local » le piano ». Cette convention sera renouvelable tous les ans au  

3 septembre et impose naturellement une assurance « Responsabilité civile ». 

 

3) Déplacement en Normandie : 

Après avoir étudié les modalités pratiques d’un tel déplacement, sur les bases de 

devis des sociétés « Josy » et « Mugler » il apparait que la période de l’Armada à 

Rouen (Juin 2019) est une période attirant de nombreux publics. Les hôtels de la 

région sont à la mi-août 2018 tous réservés. En plus concilier « concerts » et 

« visite » de l’Armada » nous semble difficile. Par ailleurs les groupes qui nous  



accueilleraient sont constitués de personnes actives et il nous semble délicat de leur 

demander de nous véhiculer durant notre séjour de 4 ou 5 journées. 

Bref le CA se prononce pour une visite à Rouen hors de la période « Armada » à 

définir et pour un hébergement de Pluricanto à l’hôtel avec la totalité du groupe. 

Jean-Jacques Salein se charge de prendre les contacts nécessaires avec les groupes  

concernés. 

 

4) Calendrier des activités : 

7 octobre : Concert en l’église protestante de Furdenheim à 17h30. 

Le concert de Gougenheim qui aurait dû avoir lieu le 14 octobre est reporté à une 

date ultérieure (lors de l’inauguration de l’église en travaux par exemple). 

11 novembre : Concert prévu à Nordheim 

8 décembre : Concert en l’église protestante de Haguenau (17h) 

9 décembre : Concert du repas des aînés à Souffelweyersheim. 

 

Dominique est en contact avec les paroisses du Temple neuf et de Saint-Pierre le 

jeune protestant pour un concert de Noël. 

5 janvier 2019 : Concert en l’église protestante de Blaesheim. 

Vœux du Maire à Truchtersheim (aucun contact à ce jour) 

Repas Pluri : date et lieu à voir 

Concert avec EVS : aucune certitude à ce jour. 

Contact avec une chorale ardéchoise « Les canards sauvages » (Maurice Ruch), 

 l’ accueil de cette chorale reste à définir (Où  quand comment). 

 

 

5) Site de Pluri : 

Le site de Pluricanto est actuellement hébergé chez Pascal Miot, choriste de 

Molsheim. Le coût de cette prestation se monte à 80 euros annuels. Lorsque on y 

accède , celui-ci nous semble vieillot et surtout peu pratique d’utilisation pour 

Denis. 

Jean-Jacques Salein s’est proposé de voir la question pour éventuellement la 

création d’un nouveau  site (Coût , accès du site, consultation, etc) 

 

6) Inventaire des armoires du « Piano ». 

Dominique Wicker, Jean-Claude Schneider et Gilbert Jaeger se propose de voir 

l’état de l’inventaire des armoires Pluri placées dans le local « Piano ». 

Rendez-vous est pris le 2 octobre à 19h30. 

Nous cherchons un réfrigérateur « cadenassable «  à placer dans le local « Piano. 

Un tel réfrigérateur existe-t-il ? Jacques Breton se renseigne. Un appel est lancé aux 

amateurs. 

 

7) En caisse : 

L’en caisse au 10 septembre 2018 se monte à 2 160,05 euros. 

 

 

 

 

 

 

 



8) Divers : 

Photo : Jean Fay se renseigne chez un photographe pour une nouvelle photo de 

groupe. 

Faut-il faire un CD profane ? à voir. 

Un précédent  CA s’était  prononcé pour une remise de cadeau à Jean- Pierre 

Schneider , Président de Pluricanto de 2007 à 2017. Jean-Paul se chargera de 

ramasser une cagnotte auprès des membres choristes. 

 

9) Date de la prochaine séance : 

Le prochain CA se tiendra le mardi 27 novembre 2018. 

 

 

 

 

 

    Le secrétaire Gilbert Jaeger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Siège : 19 rue de la Forêt 67270 GOUGENHEIM Télé : 03 88 70 57 80     Mail : d.wicker@orange.fr 

Président : Jean-Claude SCHNEIDER,  160 a route de Lyon   67 400   ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 
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