
 

     

Compte-rendu  Assemblée Générale  

du 8 avril 2019 

 
 

 

 
Maryvonne Pignon, la présidente, prend la parole pour remercier les choristes ainsi que les élus (Olivier 
Fouillet, maire d’Airvault et Frédérique Dambrine maire déléguée de Tessonnière) pour leur présence. 
 
Sont excusées les personnes dont les noms suivent :  

- Jean Claude Lavigne, Danielle Rambault, Elizabeth Lloyd – Davis, Sylvie Cotilleau, Marie Claude 
Soulard, Ghislaine Arnaud, Jean Luc Bernard, Ginette Voyer, Mickaël Ratier,  

 
 
   Maryvonne Pignon ouvre donc l’assemblée générale en demandant aux personnes présentes d’avoir 
une pensée pour les choristes qui nous ont quittés en 2018, à savoir Christiane Giroire en avril et 
Roland Morisset en décembre, sans oublier Claude Niveleau époux de notre ancienne présidente 
Francette. Une pensée aussi  pour les choristes que la maladie a éloigné de nous pour une période plus 
ou moins longue et celles et ceux qui ont perdu un être cher. 
 
   Pour cette nouvelle assemblée générale, l’ordre du jour sera le suivant : 

- Rapport moral au cours duquel seront évoqués arrivées et départs de  choristes depuis la 
dernière assemblée générale, et nous ferons le bilan des différentes activités de la chorale pour 
l’année 2018. 

- Rapport financier qui  sera présenté par le trésorier Bernard Puaud. 
- Projets 2019 : nous ferons le point sur les différentes dates déjà retenues pour l’année en cours 

- Budget prévisionnel, suivi du montant des cotisations 

- Renouvellement des membres du C.A. 
- Et nous terminerons par quelques questions diverses, avant de vous offrir le verre de l’amitié 

 
RAPPORT MORAL 

Depuis notre dernière assemblée générale nous a rejoints : 
Chez les alti : Monique Chevalier 
 
À noter la venue de Martine Subertat, chez les alti, mais arrivée en cours de préparation du concert 
donné le 31 mars à Assais, elle a préféré attendre et nous rejoindre après cette date. 
 
Un départ a eu lieu en début de cette année, celui de Sabine Leblanc suite à un changement d’emploi. 
À ce jour, le nombre d’adhérents est de ( 53). 

 
 
Les différents moments de l’année 2018 

 
 
18 mars : concert solidaire Madagascar à Thouars 

 



 

6 mai : St Loup (commémoration du 8 avancée) 
 
8 mai : nécropole Veluché 

 
21 juin : fête de la musique à Thouars 

 
30 juin : 40 ans de l’ARC 

  
21 octobre :St Loup avec Maude Gratton 

 
10 novembre : centenaire de l’armistice à Thouars 

 
22 décembre : marché de Noël à Airvault 
 
24 décembre : Lamairé 

 
D’autres moments plus particuliers : 
 

- mariage à Glénay le 7 juillet 
- plusieurs sépultures dont bien sûr celles de Christiane Giroire, Claude Niveleau et Roland 

Morisset. 
- D’autres sépultures auxquelles la chorale a participé, en qualité de chorale ou à titre individuel (la 

maman de Jacques Gautry, la tante de Robert Girard,  Mr Chatry, la compagne de René Goussé, 
Mme Rousseau, maman de Sylvie Cotilleau, frère de Monique Métais, Mr Valin). 

 
Le bilan moral est adopté à l’unanimité. 

 
 
RAPPORT financier      
Celui-ci est présenté par Bernard Puaud, trésorier de l’association et validé par  Françoise Mouneau, 
vérificateur aux comptes. 
Pour cette année 2018, il faut noter un déficit de 1516,32€ (imputé en grande partie par l’achat des 
billets du concert "Gospels 100 voix" prévu pour novembre 2019). 
 
Un éclaircissement concernant le chapitre « missions et réceptions «  est demandé à Bernard Puaud. Le 
détail de cette ligne budgétaire a été envoyé aux choristes dans la foulée de l'assemblée générale. 
 
Le bilan financier est adopté à l’unanimité. 
 
 
BUDGET PRÉVISIONNEL 2019 -   
Bernard Puaud présente le budget prévisionnel pour un montant de 11 180€ de recettes et 11 180€ de 
dépenses 

 
 
PROJETS  2019 

 
Dates à retenir pour l’année 2019 :  
 



 

- Dimanche 3 février : bal (fait et meilleure organisation suite à la réunion préparatoire entre les 
deux associations) 

 
- Dimanche 3 mars : participation assemblée des porte-drapeaux (fait) 

 
- Dimanche 31 mars : concert à Assais avec les Gaillards de l’île de Ré (fait) : le bureau a décidé 

de verser la moitié de la recette du "chapeau" à la chorale des Gaillards, soit la somme de 550€. 
L’autre moitié permettra de compenser en partie les dépenses engagées pour le concert 
(réservation de salle, repas, sacem, publicité, etc…) pour un montant d’environ 1200€. 

 
- 8 mai : St Loup 

 
- 21 juin : fête de la musique à Thouars dans l’église St Médard. 

 
- 11 juillet : abbatiale Airvault dans le cadre du festival (une ou 2 œuvres), voir si nous serons 

suffisamment nombreux. 

 
- 17 septembre : demande MSA à Soulièvres 

 
- marché de Noël à Airvault ( ?) 

 
 
Montant des cotisations 2019 

Au vu des comptes, le bureau a décidé de maintenir le  même tarif, soit 15€ par adhérent et 25€ par 
famille 

              

 
Renouvellement des sortants chez les administrateurs 

 
La sortante  :  
Claudine Archambeau, cette dernière nous a fait part de sa décision de quitter le C.A 

 
 
Nous ont fait part de leur désir de rejoindre le CA :  Nicole Bonnet Chollet. Intéressée dans un premier 
temps, Sylvie Cotilleau se réserve pour une autre fois étant fort investie pour le moment dans le projet 
de « lépicerie ». 
 
MARYVONNE Pignon demande s'il y a d'autres candidats, personne ne se manifestant, Nicole Bonnet 
Chollet est élue à l’unanimité. 
 
Le C.A. se réunira prochainement pour procéder à la répartition des tâches au sein du bureau. 

 

 
Questions diverses 
 
 
Site 

Le secrétaire, Joël Frédéric rappelle que fin décembre nous avons été avisés du changement 
d’hébergeur de notre site internet. Nous étions, depuis la création du site, hébergés par le Réseau des 
Associations, ce dernier cessant ses activités au 1er mars 2019, on nous a dirigés vers un nouvel 



 

hébergeur NEOPSE. La bascule est effective, par contre tout le site est à reconstruire. Le lien vers 
l’espace réservé a pu être sauvegardé, ce qui permet d’avoir accès aux partitions et fichiers sons. 
 
 
Sorties spectacles 

Après la sortie du 4 novembre 2018 à Bocapole pour les Stentors, le 23 novembre 2019,  36 places ont 
été réservées pour Gospel pour 100 voix au Vinci à Tours. 
L’association prendra en charge le coût des places pour les choristes, les conjoints bénéficieront du tarif 
réduit. Pour ce spectacle, un bus sera réservé.  
 
Dates 2019 : 

- Bal du Chœur du Val d’Or : dimanche 29 septembre 

 
Maryvonne Pignon donnant la parole aux chefs de chœur, c'est Huguette Rousseau qui intervient pour 
souligner le plaisir qu’ils éprouvent, elle et Serge, à diriger la chorale du Chœur du Val d'Or. Elle 
reconnaît que dans les mois précédant le concert donné à Assais, il y a eu des moments difficiles lors 
de l’apprentissage de certains chants mais remercie les choristes pour leur investissement. 
Maryvonne Pignon rebondit sur son intervention pour remercier les chefs pour leur patience mise parfois 
à l'épreuve par l’indiscipline des choristes. 
La présidente donne la parole à Olivier Fouillet, maire d’Airvault. Ce dernier félicite la chorale pour son 
dynamisme, le nombre de participants à cette assemblée générale en apportant la preuve. 
Il souligne l’importance d'avoir au sein de la commune des associations comme celle du Chœur du Val 
d'Or qui contribuent à créer du lien social et assure les choristes du soutien de la municipalité. 

 
 
 


