
 

     

Compte rendu de l’Assemblée Générale  
du 26 mars 2018 

 
 
ACCUEIL  
 
Sont excusées les personnes dont les noms suivent :  
- Ghislaine ARNAUD, Joseph CHALET, Anne NAUDIN, Monique GIRAUDEAU, Anne Marie MOREAU 
 
Avant d’ouvrir l’assemblée générale, la Présidente (Maryvonne Pignon) demande aux personnes présentes d’avoir 
une pensée pour Dominique Couteleau qui nous a quittés en juin 2017, ainsi que pour les choristes que la maladie a 
éloigné de nous pour une période plus ou moins longue. 
La Présidente  procède à l’ouverture de l’A.G, dont l’ordre du jour sera le suivant : 

- Rapport moral au cours duquel sera évoquée l’arrivée de nouveaux choristes en 2017, et où sera fait le bilan 
des différentes activités de la chorale pour cette même année 2017. 

- Rapport financier qui sera présenté par le trésorier Bernard Puaud. 
- Projets 2018 : le point sera fait sur les différentes dates déjà retenues pour l’année en cours 
- Budget prévisionnel, suivi du montant des cotisations 
- Renouvellement des membres du C.A. 
- Viendra le moment des questions diverses, avant de partager le verre de l’amitié 

 
1°  RAPPORT MORAL  
En 2017 la chorale a accueilli 7 nouveaux membres. 
Chez les alti 
Sabine LEBLANC 
Elysabeth LLOYD – DAVIS  
Nicole  (Antoinette) GRASSY 
Chez les soprani 
Michelle SENECHAUD 
Jacqueline MAZIN 
Chez les ténors 
Sylvette LECLERC 
Jacques POIDEVINEAU 
 
Si en 2016,  10 nouvelles choristes nous avaient rejoints,  plusieurs d’entre « elles » n’ont pas persévéré.  
A ce jour, le nombre d’adhérents est de ( 53 ) avec pour 2017 une présence aux répétitions assez variables. 
A noter que pour 2017, les effectifs lors de certaines prestations ont été en deçà de ce que l’on pouvait attendre, 
avec de grandes disparités entre les pupitres  (le 11 novembre à Airvault et à Lamairé le 24 décembre en 
particulier). Cette situation s’explique peut-être par le fait que l’année a été ponctuée de nombreuses prestations, 
surtout en fin de période. 
 
 
Les différents moments de l’année 2017 
 
 
10 janvier : sépulture à Barroux (père de Christine Pelletier) 
 
18 mars : concert à Assais avec le chœur Mérovée de Civaux 
 



 

8 avril : messe pour Noces d’or à Airvault (Mr Mme Jaulin) 
 
8 mai : St Loup 
 
19 juin : sépulture à Mirebeau (Dominique Couteleau) 
  
21 juin : fête de la musique à Thouars 
 
28 juillet : sépulture à Airvault (Mme Burvingt) 
 
12 août : mariage à St Loup (matin) 
 
12 août : mariage à Airvault (après-midi) 
 
16 septembre : chantres (journées patrimoine) 
 
18 septembre : sépulture à St Médard (mère de Danièle Rambault) 
 
15 octobre : intervention lors du concert de Maude Gratton à St Loup 
 
3 novembre : concert solidaire avec les Antilles à Soulièvres 
 
11 novembre : Airvault 
 
3 décembre : concert Téléthon à Châtillon 
 
7 décembre  : animation lors du repas des aînés à Soulièvres 
 
23 décembre : animation marché de Noël à Airvault 
 
27 décembre : sépulture à St Loup (Gilles Dion) 
 
24 décembre : Lamairé 
 
 
Un regret : suite au concert donné à Assais en mars 2017 une suite devait être programmée pour mars 2018, à 
Civaux, mais annulée faute de salle disponible et peut-être un manque de motivation du côté du Chœur Mérovée… 
 
Une satisfaction : la réussite du concert du 3 novembre à Soulièvres avec les chorales de Parthenay et de St Jean de 
Thouars. 
 
Une fin d’année très, même trop remplie qui nous a obligés à passer un peu trop vite sur la préparation de certains 
chants, situation un peu déstabilisante pour les nouveaux venus surtout. 
 
A noter l’investissement en matériel de sonorisation, testé lors de l’animation du marché de Noël. Matériel stocké 
dans un placard dans les locaux du CCAS. 
 
Un grand merci à Anne Naudin pour son trombinoscope ! 
 
Avant de passer au rapport financier, la Présidente soumet le bilan moral 2017 au vote. 
 
Le bilan moral est voté à l’unanimité. 



 

 
 
2°/ RAPPORT financier      
 
Le rapport financier est présenté par le trésorier Bernard Puaud avant que Françoise Mouneau, commissaire aux 
comptes ne valide les comptes présentés. 
 
Le bilan financier pour 2017 est approuvé à l’unanimité. 
 
3° / BUDGET PREVISIONNEL 2018  
 
Le budget prévisionnel est présenté par le trésorier Bernard Puaud. 
 
 
4°/ PROJETS  2018 
 
Dates à retenir pour l’année 2018 :  
 

- Dimanche 4 février : bal avec Musique en Gâtine (fait) 
 

- Vendredi 16 mars : concert à Thouars (église du Cottage) FAIT et réussi 
 

- Dimanche 6 mai : commémoration du 8 mai à St Loup 
 

- Mardi 8 mai : Airvault  
 

- Fête de la musique à Thouars le 21 juin 
 

- Samedi 30 juin : 40 ans de l’ARC  
 

- Samedi 7 juillet : mariage à Glénay  
 

- Dimanche 30 septembre : bal de la chorale 
 

- 11 novembre Airvault  
 

- projet centenaire de l’armistice 1918/2018 : Thouars  
 
- maison de retraite d’Airvault  en décembre 

 
- rencontre avec une chorale de l’île de Ré (pour le premier semestre 2019) 

 
 
 
5°/ Montant des cotisations 2018 
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 
 
Le sortant est :  
Joël FREDERIC 



 

 
Il n’y a pas d’autres candidats. Le sortant se représente 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 a été demandé à l’entreprise Thouy pour la fabrication de gobelets réutilisables et personnalisés avec le 
logo de la chorale. Le montant de la commande s’élève à 384€ pour 300 gobelets. Un délai de 4 semaines sera 
nécessaire après acceptation du devis. 
Sorties spectacles 
2 sorties spectacles ont été proposées début mars. Suite aux inscriptions, les réservations  suivantes ont été faites : 

- le 4 novembre 2018 : Les Stentors à Bocapole. 42 places au prix de 37€ (montant 1554€) 
- le 23 novembre 2019 à Tours au Vinci : Gospel pour 100 voix. 36 places  au prix de 36€ (montant 1296€). 

L’association prendra en charge le coût des places pour les choristes, les conjoints bénéficieront du tarif réduit. 
Pour le spectacle de Tours, un bus sera réservé. Pour celui de Bocapole, voir si l’on propose un repas en commun 
au Bistrot Gourmand avant le concert (prévu à 16h). 
 
Dates 2019 : 

- Bal du Chœur du Val d’Or : dimanche 29 septembre 
- Bal Musique en Gâtine : 3 février (à noter que pour ce bal une réunion sera programmée avec le bureau de 

Musique en Gâtine pour faire en sorte que la répartition des tâches dans la préparation et la gestion du bal 
soit mieux répartie).  

- A ce propos M. H. Baret souligne que suite à l’aide apportée à l’organisation de ce bal, des places de 
concert gratuites avaient été promises aux choristes. 

- Huguette Rousseau rappelle que ce fut fait. 
- M.H. Baret fait remarquer qu’elles avaient été données « à regret » selon elle. 
- Ce point sera évoqué lors de la réunion de préparation avec Musique en Gâtine pour dissiper tout 

malentendu. 
 

 
Site internet : 
Un rappel est fait sur la procédure permettant de consulter le site et d’aller piocher dans l’espace réservé…. 
 
 
En conclusion, et avant de donner la parole à Olivier Fouillet, maire d’Airvault, la présidente propose de visionner 
le reportage photos  du concert du 16 mars dernier,  réalisé par Guy Rambault (mari de Danièle) que l’on remercie 
vivement pour la qualité des photos et des commentaires ! 
 
Avant le verre de l’amitié, Olivier Fouillet, maire d’Airvault prend la parole pour remercier et féliciter la chorale 
pour son dynamisme et la qualité de ses prestations lors des différents événements liés à la vie municipale. 
. 
 
 
 
 
 


