
 

 ASSOCIATION "CHŒUR DU VAL D'OR" 
      
 

Compte-rendu de l’ Assemblée Générale  
du 10 mars 2014 

 
 
 
Présents : Voir feuille d'émargement 
 
Excusés : C. Pelletier, R. Morisset, D. Rambault, D. Giroire, J. Richard, B. Garreau, R. Girard, S. Cotilleau 
 
Date d'envoi de la convocation : 21 février 2014 
 
Ordre du jour  : - Présentation du bilan moral et d'activités 2013 
   - Présentation du bilan financier 2013 
   - Projets 2014 
   - Budget prévisionnel 2014 
   - Montant des cotisations 2014 
   - Renouvellement du tiers sortant 

 
 
La réunion est ouverte à 20h40 
 
En l’absence de la Présidente (Sylvie Cadet) démissionnaire, c’est Gaëtan Garreau, membre du bureau qui conduit 
la réunion. 
 
En préambule de l’Assemblée Générale, la parole est donnée à Jean Louis Guignon, chef de chœur de la chorale 
des Baladins. Ce dernier intervient pour nous présenter le projet concernant la « Misa Criolla ».  
En effet, la chorale des Baladins ne pouvant assurer seule la présentation de cette œuvre, Jean Louis Guignon nous 
fait part de son souhait de voir le Chœur du val d’Or se joindre à eux. 
Le projet est pour le moment à l’étude (pour 2015) : le soliste pressenti serait Juan Carlos Echeverry, deux concerts 
seraient organisés (St Médard, St Jouin ?). 
Nécessité de réfléchir au contenu des concerts, la « Misa Criolla » ayant une durée d’une vingtaine de minutes : 
chants des deux chorales, intervention du soliste ? 
Le budget prévisionnel présenté montre que les deux associations ne prennent pas de risque financier. 
Après une écoute de quelques extraits de l’œuvre, Jean Louis Guignon nous remercie d’avoir accepté de lui avoir 
permis de présenter ce projet et espère une réponse positive de notre part. 
 
Avant de présenter l’ordre du jour, Gaëtan Garreau demande aux personnes présentes d’avoir une pensée pour 
Noëlle Thaudière qui nous a quittés depuis peu. 



 

ORDRE DU JOUR 
 
L’ordre du jour sera le suivant : 

- Rapport moral au cours duquel nous évoquerons l’arrivée de nouveaux choristes en 2013, le départ de 
certains et ferons le bilan des différentes activités de la chorale pour cette même année 2013. 

- Rapport financier qui vous sera présenté par notre trésorier Bernard Puaud. 
- Projets 2014 : nous ferons le point sur les différentes dates déjà retenues pour l’année en cours et les projets 

en attente 
- Budget prévisionnel, suivi du montant des cotisations 
- Renouvellement du 1/3 sortant 
- Et nous terminerons par quelques questions diverses, avant de vous offrir le pot de l’amitié 

 
 
1°  RAPPORT MORAL  
 
Gaëtan Garreau fait lecture de la lettre de démission de la Présidente de l’association Sylvie CADET 
 
Nous sommes très heureux d’accueillir 2 nouveaux membres. 
Andrea CORNWALL 
Wendy GREENFIELD 
 
Deux choristes hommes ont pris un peu de distance : 
Georges RAVAILLAUT 
Jean PELLETIER  
 
Et nous avons une  pensée pour Sylvie Sergent qui connaît des soucis de santé.      
 
A ce jour, le nombre d’adhérents est de 56.  A noter que la présence masculine qui s’était légèrement étoffée résiste 
bien. Dans l’ensemble  nous constatons toujours une assiduité régulière aux répétitions, avec quelques « petits 
creux » en fin d’année et  un engagement assez soutenu de la part des choristes pour être présents lors des 
différentes manifestations retenues, dans la mesure des possibilités de chacun bien entendu. 
Les répétitions ont été avancées à 20h lors du passage à l’heure d’hiver. Un constat : même en faisant en sorte que 
le matériel et la salle soient prêts pour 20h, les répétitions ont du mal à commencer avant 20h15/20h20. La 
modification des horaires a-t-elle été judicieuse ?  
Il avait été prévu qu’au moment du changement d’heure (fin mars) nous reprendrions les répétitions à 20h30. Il 
serait bien de faire en sorte que les choristes soient présents un peu avant (20h15) pour un démarrage effectif à 
20h30… 
 
Notre répertoire se veut toujours aussi varié afin de respecter au plus près possible les désirs de l’ensemble des 
membres de l’association et répondre aux demandes de ceux qui nous invitent  aux diverses manifestations. Aux 
répertoires des Frères Jacques, des chants sacrés, des Négros Spirituals se sont ajoutées des chansons françaises de 
Boby Lapointe, Charles Trenet et Edith Piaf. 
 
 
Ces différents éléments contribuent à la bonne marche de l’association et si pour l’année 2014 les projets de sorties 
sont un peu moins nombreux, cette pause doit nous permettre d’enrichir et de peaufiner notre répertoire. Un grand 
merci aux conjoints et conjointes qui nous apportent leur aide et leur soutien, en particulier lors du bal de 
l’association. 
 
 
 



 

L’année 2013 a été comme les années précédentes très diversifiée musicalement 
 
On compte 13 « sorties »  soit un peu moins qu’en 2012 (16) + l’organisation d’un 4ème bal 
 
7 avril : Nonac 
 
8 mai : St Loup 
 
12 mai (cérémonie du 8) : Les Jumeaux 
 
11 mai : mariage Airvault 15h 
 
29 juin : enregistrement CD le matin 
 
6 septembre : Souvenir français 
 
22 septembre : bal 
 
6 octobre : Airvault (messe /Polonais) 
 
27 octobre : concert hommage J. Barathon St Médard 
 
10 novembre : Les Jumeaux  
 
5 décembre : Airvault (chants patriotiques/UNC) 
 
14 décembre : foyer logement Parthenay 
 
15 décembre : concert à Marnes 
 
24 décembre : Lamairé 

Nous n’avons pu répondre à l’invitation de la chorale de Smarves (86) pour le 26 octobre, en raison du concert du 
27 prévu de longue date à St Médard. Un mariage prévu le 20 juillet a été annulé à Saint Varent. 
A noter que si le projet en hommage à J. Barathon a au départ suscité quelques réticences, une fois lancé tous les 
participants s’y sont engagés avec enthousiasme et ont reconnu la richesse de l’expérience. Sans oublier de féliciter 
les organisateurs du concert du 27 octobre en l’église St Médard : il n’était pas évident de gérer la présence de 300 
choristes dans un même concert. 
Bernard Puaud, notre trésorier, fera le point sur la vente des CD qui a connu un beau succès. 
 
Comme les années précédentes nous avons voulu soutenir 2 associations caritatives dont sont membres deux de nos 
choristes et avons rencontré quelques soucis, suite à un problème de suivi du courrier entraîné par la démission de 
Sylvie CADET : 
 
« Association franco-malgache » (fait) 
 
« Association Vietnam » (courrier pas reçu) 
 
Pour clore ce chapitre un grand merci à nos chefs qui malgré leurs diverses occupations (et elles sont nombreuses 
et variées !) assurent toutes les répétitions et font tout leur possible pour assurer la gestion d’un calendrier parfois 
un peu « serré ». 



 

 
MERCI à tous 
 
 
Avant de passer au rapport financier, le bilan moral est adopté à l’unanimité. 
 
 
2°/ RAPPORT financier      
 
Voir documents joints 
 
Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 
        
 
3°/ PROJETS  2014 
 
Parmi les projets 2014, l’un d’entre eux a déjà eu lieu : 

- notre participation à la cérémonie des porte drapeaux à St Loup le dimanche 2 mars 
- la chorale de Chauray a demandé si on souhaitait participer à leur rencontre inter-chorales, prévue le 17 

mai. Nos chefs de choeur n’étant pas disponibles (période de Musique en Gâtine) nous avons décliné 
l’invitation. En principe pour 2015 cette rencontre devrait être programmée à une autre date, ce qui nous 
permettra peut-être d’y participer (sachant qu’ils nous attendent depuis 2 ans…) 

- fête de la musique à Airvault, en liaison avec la journée handisport du 21 juin (incertitude pour cette 
manifestation, beaucoup de choristes étant absents ce jour-là). Si nous ne pouvons assurer cette 
manifestation, il va falloir en informer rapidement les organisateurs pour qu’ils prennent éventuellement 
d’autres contacts. 

- une demande nous est parvenue pour un concert à Irais, dans la nouvelle salle des fêtes, courant 
octobre/novembre 

- demande également de la part de la maison de retraite d’Airvault : éventuellement le jeudi 16 octobre dans 
l’après-midi. 

- Demande pour le 8 mai à St Loup 
- Voir si nous allons aux Jumeaux le 11 mai (dimanche) 
- Bal : la date retenue est celle du 28 septembre pour 2014 
- L’association « Musique en Gâtine » organise un bal le 8 février 2015 à Soulièvres et n’ayant pas l’habitude 

d’organiser une telle manifestation, elle s’est tournée vers nous pour demander de l’aide. Il sera fait appel 
aux choristes pour participer  (avec les bénévoles de Musique en Gâtine) à l’organisation. Les bénéfices 
seront partagés entre les 2 associations. 

-   pour 2015, la date pour le bal de la chorale est arrêtée au 20 septembre 
 
 
4° / BUDGET PREVISIONNEL 2014 -   
 
Voir document joint 
 
5°/ Montant des cotisations 2014 
Au vu des comptes, le bureau a décidé de maintenir le  même tarif, soit 15€ par adhérent et 25€ par famille 
              
 
6°/Renouvellement du 1/3 sortant des administrateurs 
 
 



 

Les sortants sont : Bernard PUAUD  
   Jacques GAUTRY 
 
Ces derniers souhaitent poursuivre leur travail au sein de l’association.  
 
Se proposent de faire partie du bureau : Nicole Broucke,  Anne Marie Moreau et Maryvonne Pignon 
 
Ces candidatures sont approuvées à l’unanimité. 
 
Le C.A. se réunira le lundi 17 mars, à l’issue de la répétition pour procéder à la répartition des tâches en son sein. 
 
7°/ Questions diverses 
 
Communication :  
Nous faisons notre possible au sein du bureau pour vous faire parvenir les informations  au plus vite, donc que 
ceux qui disposent d’une adresse internet songent à consulter régulièrement leur messagerie, et que ceux qui savent 
réceptionner les SMS consultent régulièrement leur portable…. Quant aux autres, nous faisons en sorte de les 
contacter par téléphone, via la chaîne téléphonique mise en place au cours de l’année dernière. 
 
Site internet : 
Pensez à le consulter sans oublier l’espace réservé où vous trouverez toutes les partitions et les fichiers sons. 
 
Contact a été pris avec un responsable de la FAF (Fédération des Aveugles de France) pour faciliter la navigation 
sur le site par Dominique. Le site comportant des liens inaccessibles pour elles. 
 
 
La séance est levée à 22h, les participants se retrouvant autour du verre de l’amitié. 
 
 
 


