
 

     

Assemblée Générale restreinte 
du 30 septembre 2020 

 

 

L’assemblée générale initialement prévue en avril ayant été ajournée en raison de la 

pandémie, le C.A. s’est donc réuni le 30 septembre pour faire le point sur les activités 

passées et à venir de notre association. 

 

1°  RAPPORT MORAL 

 

En 2019 deux arrivées : 

Chez les sopranes 

Joan Anderson 

Chez les tenors 

Thomas Anderson 

 

En  cours de cette année un départ 

Chez les altis 

Elizabeth Rod (qui a regagné l’Angleterre) 

 

Deux demandes d’adhésion pendant la Covid :  Danielle Pieton (soprane) et Helen 

Grist (alto)Danielle Piéton 

 

Nous avons informé ces deux personnes que nous les tiendrions informées de la 

reprise des répétitions. 

 

 

A ce sujet, suite au sondage effectué auprès des choristes, une majorité de ceux qui y 

ont répondu ne souhaitent pas reprendre les répétitions pour le moment, les conditions 

sanitaires pouvant difficilement être respectées et ce dans un contexte de reprise de la 

pandémie. 

 

Nous ferons le point régulièrement pour vous informer d’une éventuelle reprise qui 

nous semble peu envisageable d’ici la fin de l'année. 

 

 



 

 

 

Rappel concernant les différents moments de l’année 2019 

 

3 mars : intervention lors de l'Assemblée Générale des Porte-Drapeaux (Soulièvres) 

 

31 mars : concert à Assais avec les Gaillards des Pertuis 

 

8 mai : St Loup 

 

21 juin : fête de la musique à Thouars 

 

11 juillet : participation au festival « Musiques du monde" à Airvault 

 

17 septembre : intervention lors du « geronto/challenge » à Soulièvres 

 

21 septembre : concert à Crémille (journées du patrimoine) 

 

22 septembre : chantres à Airvault (journées du patrimoine) 

 

16 octobre : intervention lors de la cérémonie commémorative à la nécropole 

(Airvault) 

 

15 décembre : concert de Noël aux Jumeaux (Téléthon) 

 

21 décembre : marché de Noël à Airvault 

 

24 décembre : Lamairé 

 

D’autres moments plus particuliers : 

 

- plusieurs sépultures Gisèle Baret (18 février), Stéphanie Rousseau (15 avril), 

Joseph Giroire (19 octobre), 

 

2°/ RAPPORT financier     voir document joint  

 

 

 



 

3° / BUDGET PREVISIONNEL 2020 -  voir document joint 

4°/ PROJETS  2020 

 

Les RDV qui étaient prévus pour l’année 2020 :  

 

- Dimanche 2 février : bal avec Musique en Gâtine  

 

- Dimanche 19 avril : concert à Ars en Ré avec les Gaillards des Pertuis 

 

- 8 mai : St Loup 

 

- 22 août : les murs ont des oreilles (les hommes) 

 

- 19 septembre : concert à Lamairé avec Mélusine (journées patrimoine) suivi 

d’un repas pique nique en commun 

 

- 27 septembre : bal de la chorale 

 

- 22 novembre : concert à Glénay 

 

- 13 décembre : concert de Noël à Pompaire 

 

- 24 décembre : Lamairé 

  

   A ce jour, seul le bal du 2 février a pu avoir lieu, tous les autres RDV ont été 

annulés suite à la pandémie Covid. 

   Les hommes ont pu chanter (avec les masques) et à l’extérieur de la gare de Thouars 

le 18 juin à la demande de la SHAATP. 

Ils  ont pu participer aux journées patrimoine le dimanche 20 septembre dans l’église 

d’Airvault, prestation également assurée avec les masques. 

   A voir éventuellement si nous participerons aux prochaines cérémonies du 11 

novembre. 

 

5°/ Questions diverses 

 



 

Bureau 

Vu le contexte il a été décidé de maintenir le bureau tel qu’il a été mis en place en 

2019 et ce jusqu'à la prochaine A.G. (personne n’ayant souhaité intégrer le C.A. suite 

à notre appel…). 

 

 

Sorties spectacles 

Pour 2020, 2 sorties/spectacles étaient prévues : 

 

- Imuvrini le 22  février à Bocapole (38 participants) : a pu avoir lieu 

 

- Carmina Burana en décembre à Poitiers : reporté au 15 décembre 2021 

 

 

 

Dates et éventualités pour 2021 (en fonction de l'évolution de la situation 

sanitaire) : 

 

- Bal du Chœur du Val d’Or : dimanche 26 septembre 

- Concert pour Madagascar au 1er trimestre, à confirmer 

- Des propositions de Gérard Vigier pour un échange avec une chorale de la 

Vienne (Vouillé) 

- Les murs ont des oreilles en août 

- Fixer un nouveau rendez-vous pour le concert à Ars en Ré 

 

 

 
 


