
 ASSOCIATION "CHŒUR DU VAL D'OR" 
      
 

Compte-rendu de l’ Assemblée Générale  
du 21 mars 2016 

 
 
 
Présents : Voir feuille d'émargement 
 
Excusés : G. Arnaud, M.C. Soulard, M. Chabeauty, C. Pelletier, G. Voyer, N. Bonnet Chollet, R. Girard, C. Guillé, 
L. Riandière, C. Archambeau 
 
Date d'envoi de la convocation : 12 mars 2016 
 
Ordre du jour  : - Présentation du bilan moral et d'activités 2015 
   - Présentation du bilan financier 2015 
   - Projets 2016/2017 
   - Budget prévisionnel 2016 
   - Montant des cotisations 2016 

- Renouvellement du tiers sortant 
- Questions diverses 

 
La réunion est ouverte à 20h35 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
L’ordre du jour arrêté est le suivant : 

- Rapport moral pour évoquer l’arrivée de nouveaux choristes en 2015. 
- Rapport financier présenté par le trésorier Bernard Puaud. 
- Projets 2016 : faire 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 
- Questions diverses 

 
 
1°  RAPPORT MORAL  
 
La Présidente Maryvonne Pignon prend la parole pour présenter le bilan moral de l’association. 
 
Nous sommes très heureux d’accueillir 8 nouveaux membres. 



Lilas RIANDIERE chez les sopranes 
Aurore TOUCHARD chez les altis 
Chantal TURPAULT-JEUDY chez les altis 
Nicole BONNET-CHOLLET chez les altis 
Nicole DESCHAMPS chez les altis 
Ghislaine ARNAUD chez les sopranes 
Marie Claude SOULARD chez les sopranes 
Michel CHABEAUTY chez les basses 
 
A noter que les 3 derniers arrivés faisaient partie de la chorale des Baladins et qu’ils sont en attente de trouver un 
nouveau chef de choeur suite au départ de Jean Louis Guignon. 
A ce jour, le nombre d’adhérents est de 57 et dans l’ensemble la plupart des choristes sont assez assidus aux 
répétitions .   
 
Notre répertoire a moins évolué en 2015 en raison du travail demandé pour la préparation de la Misa Criolla. 
 
N’oublions pas de remercier les conjointes et conjoints qui nous apportent leur aide et leur soutien, en particulier 
lors du bal de l’association. 
 
 
Les différents moments de l’année 2015 
 
25 janvier : messe à Airvault 
 
8 mai : St Loup 
 
10 mai : messe pour la venue de la délégation polonaise 
 
29 mai : Misa Criolla à Thouars 
 
31 mai :Misa Criolla à St Jouin de Marnes 
 
20 juin : congrès UNC à Airvault 
 
25 juillet : messe de mariage à Nueil les Aubiers 
 
11 novembre : Airvault 
 
6 décembre : concert Téléthon aux Jumeaux (721€ de bénéfice) 

 
11 décembre : concert à Thouars  
 
24 décembre : Lamairé 
 
L’année 2015 a donc été surtout consacrée aux concerts autour de la Misa Criolla, projet ambitieux qui a été 
couronné de succès. 
 
Un grand merci à nos chefs qui malgré leurs diverses occupations  assurent toutes les répétitions et font tout leur 
possible pour assurer la gestion d’un calendrier parfois un peu « serré », même si quelques soucis de santé ont 
contraint Serge à s’absenter quelques lundis. Nous sommes ravis de le retrouver parmi nous. 
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  2016 
 
Dates à retenir pour l’année qui vient : 
 

- vendredi 8 avril : rencontre inter-chorales à Chauray 
 

- 8 mai : St Loup 
 

- date à définir pour un retour en Charente (30 octobre/6 ou 13 novembre) 
 

- bal : dimanche 2 octobre 
 

- à l’étude, un concert dans l’église de Pressigny avec la chorale de Thénezay 
 

- à programmer pour 2017 : rencontre avec la chorale de Civaux dans la Vienne (organisation d’un concert 
en commun à Assais le samedi 18 mars). Un « concert/retour » serait à prévoir dans la Vienne en mars 
2018… 

 

- pour 2017 dates arrêtées : bal avec Musiques en Gâtines le 5 février, bal de Choeur du Val d’Or le 1er 
octobre. 

 
 
 
4° / BUDGET PREVISIONNEL 2015   
 
Voir document joint 
 
5°/ Montant des cotisations 2016 
 
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 : Gaëtan Garreau (mais ce dernier a quitté l’association pour raisons personnelles lors de la 

dernière assemblée générale) 
Claudine Archambeau (cette dernière souhaite continuer à faire partie des administrateurs) 

    
Pas d’autres candidatures. 
 
Le C.A. se réunira prochainement  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….  Pensez à nous communiquer tout changement 
d’adresse mail ou de numéro de téléphone. 
 
Site internet : 
Pensez à le consulter sans oublier l’espace réservé où vous trouverez toutes les partitions et les fichiers sons. 
 
Précision d’Huguette Rousseau : 
Elle ne pourra être présente aux cérémonies du 8 mai à St Loup. Il faudra donc en tenir compte dans le choix du 
répertoire. 
 
Remarque de M. H. Baret  concernant la mise à jour de la liste des choristes. Certains choristes qui ne participent 
plus à la vie de l’association figurent toujours dans les adresses de courriel et/ou sur les feuilles de présences. Le 
secrétaire Joël Frédéric précise qu’une mise à jour a été faite en début d’année, mais reconnaît que de nouveaux 
ajustements restent à faire. A noter toutefois que l’association continue à informer les adhérents qui ne viennent 
plus aux répétitions ni aux concerts, mais qui sont à jour de leur cotisation ainsi que ceux qui ont choisi de faire 
une parenthèse (pour raisons personnelles), mais qui ont fait part de leur désir de continuer à être informés des 
activités de la chorale. 
 
Serge Rousseau tient à préciser : si certains choristes ont l’impression que nous ne programmons pas un nombre 
suffisant de concerts, il faut être conscient du travail demandé en amont. Il semble plus raisonnable de limiter nos 
prestations afin de faire en sorte que celles-ci soient de qualité. 
 
Pour terminer, Maryvonne Pignon évoque le déplacement de 3 choristes en Pologne du 5 au 9 mai. Ces derniers se 
joindront à la délégation du comité de jumelage. 
 
 

La séance est levée à 21h25, les participants se retrouvant autour du verre de l’amitié. 


