
Chœur  d’hommes Pluricanto

Conseil d’administration du chœur d’hommes PLURICANTO 
Date : Mardi 29 Janvier 2019 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 :
Gérard KUHN, Hubert UHL , Adrien GIUBILEI
La séance est ouverte par Jean-Claude Schneider, Président, à 18h 45.

1) Approbation du compte-rendu de la séance du 27 novembre 2018 :
Le compte- rendu de la séance du 27 novembre 2018 est approuvé 
à  l’unanimité.

2) Concerts de Noël- réflexions générales :
Le Président fait remarquer que les concerts de noël se sont déroulés pour certains 
avec une participation des membres relativement clairsemée. IL souhaite que dans 
l’avenir ce phénomène soit de l’ordre du marginal et non « massif » comme cela a 
été le cas cet automne.
Au-delà de cette remarque se profile le problème du recrutement de nouveaux 
membres et donc de l’existence de Pluricanto même.

3) Calendrier des activités 2019
Ce jeudi 28 février au temple neuf , le soir
Le 19 mai à Pfettisheim (a friejohr fur unseri sproch)
Le 30 juin (18h à confirmer) à Wiwersheim avec l’ensemble vocal de Saverne.
Le 14 décembre : le repas des aînés de Kuttolsheim.
Pour le 30 juin il conviendra de préparer une publicité conséquente en lançant 



des invitations aux représentants des communes (Maires , conseillers municipaux, 
chorales paroissiales et autres). Prévoir des flyers pour le 19 mai à Pfettisheim 
notamment. Il est à noter que d’autres manifestations auront lieu dans les environs et
qu’il nous faut sensibiliser les auditeurs potentiels à venir chercher un peu de 
recueillement en musique. Dominique se charge de prendre les adresses à travers les
services du trèfle.
Le repas Pluricanto aura lieu le samedi 9 mars 2019 , à midi, au restaurant « La cour
des oiseaux «  de Gougenheim.
Le repas revient à 35 € par personne, apéritif et boissons compris.
Pluricanto financera une partie de cette dépense et demandera aux participants :

- 30 euros par couple ou 15 euros pour une personne seule.
Cette somme est à verser à Jean-Paul pour le mardi 5 février en même temps que 
l’inscription au repas.
Les invités ( non-actifs, membres de Molsheim) seront soumis aux mêmes 
conditions.

4) Trésorerie :
Le montant en caisse est de l’ordre de 4 000 euros.

5) Accueils de chorales
La chorale normande nous relance pour prévoir un échange. Nous leur proposons de
venir en Normandie (région de Rouen) du jeudi 26 septembre au Lundi 30 
septembre. Nous attendons leur réponse. Un comité de pilotage est formé pour gérer
ce déplacement ; il est composé avec Jean-Claude, de Jacques Breton et Jean-Paul 
Ertzscheidt. 
L’échange avec la chorale ardéchoise « Les canards sauvages »n’est pour le moment
 pas à l’ordre du jour.

6) Photo de Pluri
La photographe fera une photo en extérieur le mardi 23 avril.  Nous pensons que les 
abords de la MIK de Truchtersheim constitueraient un très beau cadre.

7) Assemblée générale :
Mardi 26 mars 2019 dans les locaux du « Piano » à 19 heures.

8) Divers
Certains des CD que nous avons vendus sont défaillants, nous allons en distribuer 
aux volontaires pour vérification.
Jean-Claude se propose pour acheter d’autres boitiers d’emballage.
Il faudra prévoir des répétitions communes avec EVS ( à Saverne et à Wiwersheim).

9)  Date du prochain CA : 

Le prochain CA se tiendra le mardi 14 mai 2019.

Le Président lève la séance à 20h25.      

 Le secrétaire Gilbert Jaeger
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