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Rapport de la réunion virtuelle de comité de ce mercredi 24 NOV 2021 

 

Sont présents :   Luc et Marie-Claire, Michael, Isabelle Massa,  Isabelle et Jacques, 
Didier,  Michel et Paty  

 

Ordre du jour;  
 

- quid du maintien de nos répétitions actuellement? Les choristes accepteront ils de 

continuer à y participer dans les conditions actuelles? 

 

- Si maintien, quid du port du masque pendant nos répétitions? Certains ne supportent pas la 

chose et on peut comprendre. 

 

- Et en conséquence de quoi, maintien ou ps du concert de Noël à Fayenbois le 19/12? 

 

L’organisateur ne nous a pas encore contactés depuis notre visite de ce 07 courant avec 

Michael et depuis le CODECO de ce 17. 

 

Discussions 

• Avis de l’organisateur du concert de Noël à Fayembois 

Concert maintenu jusqu’à nouvel ordre 

Accord du bourgmestre.  Système de ventilation installé d’ici vendredi. 

D’ici le 1er décembre, la commune de Beyne Heusay autorise l’organisation d’événèments à 

la chapelle de Fayembois. 

Des tests vont être réalisés au niveau du bruit émis par cet appareillage.  A suivre. 

Covid Safe ticket et masques seront de mise pour le public.  CSF pour les choristes. 

 

• Avis des choristes quant au maintien des répétitions et à la participation au concert 

de Noël 

En majorité, les personnes qui se sont manifestées  sont  plutôt d’avis de poursuivre les 

répétitions avec masques, privilégier la distanciation en cas de besoin, mais maintenir les 

répétitions … 



Et donc, la prochaine répétition se fera dans la disposition habituelle à l’Eglise de Devant le 

Pont, mais avec port du masque.  Pour info et par expérience de plusieurs choristes, les 

masques chirurgicaux sont plus agréables pour la respiration et la communication. 

  

 Pour ceux qui ne souhaitent pas répéter avec masque, nous ne leur fermons bien sûr pas la 

porte, mais leur demandons de faire un autotest rapide avant de venir.  Cet autotest peut 

être pris en charge par la chorale. 

 

Michael réfléchit à voir si certaines répétitions pourraient se faire en position chorale, 

probablement de toute façon celles qui se feront à la chapelle de Fayembois. 

 

Nous demandons que chaque choriste participant fasse un autotest rapide avant la répétition 

générale et avant le concert.  Ceux-ci seront pris en charge par la chorale. 

Isabelle et Jacques, ainsi que d’autres choristes, se renseignent pour se procurer ces 

autotests et les fournir lors d’une prochaine répétition. 

Ces autotests seront pris en charge par la chorale. 

Pour info chez Kruidvat, on trouve de ces tests au prix modique de 3,5 Eur 

 

Nous restons donc « positifs » 😊 pour la suite des événements et tâchons de rester 

optimistes quant à l’organisation de ce concert.  

Même si les répétitions ne se seront pas déroulées de manière optimale en matière d’écoute 

des autres et de l’harmonie de l’ensemble, nous nous efforcerons chacun et chacune de 

donner notre meilleur et d’assurer la prestation la plus joyeuse et correcte qui soit, pour notre 

Chef, d’abord, pour le public et les organisateurs et pour nous-mêmes. 

Plus que jamais, communiquons dans le partage, la bonne humeur, la bienveillance et le 

respect.  De la joie et de l’espoir …. 

 

Nous rappelons que pour le concert, le Covid Safe Ticket sera obligatoire, à savoir : 

Certificat de vaccination (2me dose) ; 

Ou Certificat de guérison ; 

Ou Test PCR de moins de 72 H. 

 

Pour rappel, en cas de dépistage positif le QR code relatif à la vaccination n’est plus valable 

durant 11 jours. 

 

Les propositions de ce jour ont été prises à l’unanimité des personnes présentes et en tenant 

compte des avis communiqués par les choristes non présents et qui se sont prononcés 

auprès de l’un ou l’autre des membres du comité. 



 

 

• Confirmation des dates des prochaines répétitions 

 

Samedi 27 novembre à 20 h à Devant le Pont 

Dimanche 5 décembre à 10 h à Devant le Pont 

Samedi 11 décembre à 20 h à Fayembois 

Vendredi 17 décembre à 20 h à Fayembois 

 

 

Plus que jamais, prenez soin de vous et de vos proches. 

 

Le comité 

 

 

 

 

 

 

 


