
 

     

Compte rendu de l’Assemblée Générale  
du 27 mars 2017 

 
 

ACCUEIL  
 
Sont excusées les personnes dont les noms suivent :  
- Lucette Rocher, Monique Métais, Jacqueline Richard, Francette Gautry, Danielle 
Primault  
 
La Présidente  procède à l’ouverture de notre A.G, dont l’ordre du jour sera le 
suivant : 

- Rapport moral au cours duquel nous évoquerons l’arrivée de nouveaux choristes 
en 2016, et nous ferons le bilan des différentes activités de la chorale pour cette 
même année 2016. 

- Rapport financier qui vous sera présenté par notre trésorier Bernard Puaud. 
- Projets 2017 : 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 pot 

de l’amitié 
 
1°  RAPPORT MORAL 
En 2016 la chorale a accueilli 10 nouveaux membres. 
Chez les alti 
Michèle Belanger 
Anne Naudin 
Chez les soprani 
Rachel Normand 
Mireille Quetineau 
Françoise Mouneau 
Claudette Bonnin 
Nicole Jehenne Admirat 
Nathalie Vieira 
Chez les basses 
Jean Luc Bernard 
André Touzeau 



 

 
A ce jour, le nombre d’adhérents est de  51  et dans l’ensemble la plupart des choristes 
sont assez assidus aux répétitions.  Il est en effet souhaitable que pour la réussite de 
nos prestations, ceux qui se sont inscrits pour y participer soient présents à un 
maximum de répétitions. 
 
 
Les différents moments de l’année 2016 
 
8 avril : rencontre chorales à Chauray 
 
8 mai : St Loup 
 
21 juin : fête de la musique à Thouars 
 
18 septembre : journée du patrimoine (Chantres) 
 
1er octobre : Barroux (hommage à Marie Lucile Godrie, juste) 
 
9 octobre  : Pressigny avec la chorale de Thénezay (Voix d’Autun) 

 
6 novembre : Condéon 
 
11 novembre : Airvault 
 
24 décembre : marché de Noël à Airvault  
 
24 décembre : Lamairé 
 
La Présidente souligne que les choristes ont apprécié les moments de rencontres avec 
d’autres chorales, moments toujours enrichissants : notamment la soirée inter chorales 
à Chauray, très éclectique.  
Le déplacement à Condéon a également été un moment fort de l’année 2016, où les 
choristes ont été sensibles à l’accueil qui leur a été réservé. 
Maryvonne Pignon remercie tous les choristes pour leur mobilisation et leur présence 
à ces différents rendez-vous ainsi que les conjoints qui apportent une aide importante 
lors des concerts (installation et transport des estrades notamment et aide logistique 
appréciable).  



 

Merci aussi à nos chefs qui assurent avec régularité les répétitions du lundi soir et qui 
en nous accompagnant nous permettent de répondre aux diverses invitations qui nous 
sont lancées. 
 
Le bilan moral est voté à l’unanimité. 
 
 
2°/ RAPPORT financier      
 
Le rapport financier est présenté par le trésorier Bernard Puaud et est approuvé à 
l’unanimité. 
 
 
3° / BUDGET PREVISIONNEL 2017  
 
Le budget prévisionnel est présenté par le trésorier Bernard Puaud. 
 
 
4°/ PROJETS  2017 
 
Dates à retenir pour l’année qui vient (les  deux premiers événements étant déjà 
passés): 
 

- Dimanche 5 février : bal avec Musique en Gâtine 
 

- Samedi 18 mars : concert à Assais avec la chorale « Mérovée » 
 

- Samedi 8 avril : noces d’or à Airvault (messe) 
 

- 8 mai st Loup  
 

- Mariage à St Loup : 12 août le matin 
 

- Mariage à Airvault : le 12 août après-midi 
 

- 1er octobre : bal de la chorale 
 

- 11 novembre Airvault  
 



 

 
5°/ Montant des cotisations 2017 
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 
 
Les sortants sont :  
Bernard Puaud 
Jacques Gautry 
Anne Marie Moreau 
Maryvonne Pignon 
Nicole Broucke 
 
Il n’y a pas d’autres candidats. Les sortants se représentent et le renouvellement du 
C.A. est approuvé à l’unanimité. 
 
Le C.A. se réunira pour procéder à la répartition des tâches au sein du bureau. 
 
 
6°/ Questions diverses 
 
Gobelets non jetables : un devis va être demandé pour l’achat de gobelets 
réutilisables avec le logo de la chorale 
 
Dates 2018 : 

- Bal Musiques en Gâtine : dimanche 4 février 
- Bal du Chœur du Val d’Or : dimanche 30 septembre 
- Civaux (Mérovée) : samedi 17 mars 

 
Site internet : 
Espace réservé : capacité de stockage (gratuit) atteinte : adhésion de 99€ pour avoir 
une capacité de 1 teraoctet (= 1024 gigaoctet). 
 
Rappel est fait de la procédure pour accéder à cet espace réservé. 
 



 

Anne Naudin, arrivée récemment au sein de la chorale demande si des projets plus 
construits et ambitieux pourraient être envisagés, afin d’enrichir le répertoire et 
d’impliquer un maximum de choristes. 
Les chefs de chœur font remarquer qu’un tel projet a eu lieu autour de la Misa Criolla 
(avec la chorale des Baladins) et ne s’opposent pas au principe, tout en reconnaissant 
qu’il peut être un peu lourd parfois de demander un investissement plus conséquent à 
certains membres de la chorale. Même si de tels projets sont fort enrichissants. 
 
Pologne 
En fin de soirée, il est de nouveau fait allusion au projet d’échange avec la Pologne. 
Ce projet reste à l’étude dans l’espoir qu’il finisse par se concrétiser. 
 
 
 
 
 


