
ASSEMBLEE GENERALE du 14 mai 2022 

Année 2021 

Quorum à la moitié des membres soit 37 présents ou représentés 

43 choristes présent(e)s et 18 pouvoirs 

Le quorum est donc acquis 

 

 

Rapport moral 

 

 

Bonjour à toutes et tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour participer 

à notre assemblée générale annuelle. 

L’année 2021 a été encore une fois très perturbée par un virus du nom de Covid et 

nous n’avons pu reprendre nos activités qu’à partir de la fin du mois de septembre 

2021 

Au cours du début d’année, certain(e)s ont été touché(e)s par cette pandémie et 

heureusement, tout le monde a pu prendre le dessus sur ce virus et retrouver une santé 

qui leur permette de participer à nos répétitions. 

Presque deux année sans pouvoir se retrouver et chanter ensemble fut fort long et 

quelques choristes ont pris la décision de ne pas nous rejoindre. Nous leur souhaitons 

beaucoup de plaisir dans leurs activités associatives autres. 

 

Dès notre reprise au conservatoire le 23 septembre 2021, des soucis d’organisation 

sont venus modifier nos habitudes. Nous avons du changer de salle et passer de Léo 

David à Quairaud. De plus, aucune possibilité de faire des répétitions par pupitre dans 

les salles de cours. Nous avons été privés de nos répétitions durant les vacances car le 

conservatoire étant un établissement scolaire, nous n’avons pas pu y avoir accès. 

 

En cette fin d’année, nous n’avions pas la salle des fêtes de la Chaume, donc pas de 

répétitions supplémentaires pour la petite trentaine de volontaires. 

Tous ces changements ont fait que notre cheffe de chœur, en accord avec le bureau, a 

décidé de ne pas faire de concert pour Noël car nous n’étions pas prêts à nous 

présenter dans de bonnes conditions de chants. 

 

La mise en route fut longue et difficile. La motivation n’était plus vraiment au 

rendez-vous. De nombreuses absences sont venues aussi perturber les répétitions. 

La préparation de notre premier concert depuis presque trois ans est aléatoire. 

Il va falloir que nous fassions toutes et tous des efforts pour assurer de belles 

prestations vocales au mois de juin ; et les dates sont proches. Alors, mes ami(e)s, au 

travail ! 

 

Le rapport d’activité sera vite fait car nous n’avons pas eu de concerts ou de 

manifestations au cours de l’année 2021, même pas un pot amical ! C’est triste !. 



 

Cette année 2021 ne restera pas gravée dans le marbre et 2022 se présente sous de 

meilleurs auspices. L’histoire reste à écrire ! 

 

En vertu de l’article 16 des statuts, le conseil d’administration doit être composé de 

douze membres. Or, à ce jour, nous sommes neuf au sein de ce CA. Nous avons donc 

fait appel de candidatures afin de pourvoir les postes manquants. 

Se sont présenté(e)s : CHARRON Isabelle, BOURDIN Christine, JOURNEL 

Jacques… 

Trois personnes, élues à l’unanimité viendront renforcer l’effectif du conseil 

d’administration. (Deux à trois réunions dans l’année, ce n’est pas très prenant !) 

 

Notre trésorier vous présentera les comptes de notre association. La trésorerie est 

saine et nous n’envisageons pas d’augmenter nos cotisations pour l’année 2023. Elle 

restera donc fixée à 130 € pour l’année et à 40 € pour les membres dits « actifs » si 

vous êtes d’accord. 

 

Parmi les choristes ou anciens choristes il y en a qui méritent d’être mis en avant pour 

tout le travail qu’ils ont accompli au cours de ces dernières années Je tiens à les 

remercier vivement pour leur engagement, leur disponibilité et leur bonne humeur au 

sein de notre chorale. Aussi, aujourd’hui réunis en assemblée générale et 

conformément à l’article 5-c des statuts, je vous propose que nous votions pour la 

nomination de Françoise Meyer et Claude Colas en tant que membres d’honneur de 

« Arc En Ciel » 

Félicitations 

Vote à l’applaudimètre et avis favorable à 110% des choristes présent(e)s 

 

Adoption du rapport moral et d’activités 

Pour :  61 Contre: 0 Abstentions : 0 

 

Rapport financier 

 

Présentation du rapport par Eric Larchevêque 

 

L’année 2021 se termine par un déficit de 3283 € dû à la crise du COVID et notre 

inactivité durant les 2/3 de l’année. Merci à toutes et tous les choristes qui ont 

continués à verser leur cotisation de base soit 40 €. Ceci nous a permis de continuer à 

rémunérer notre cheffe de chœur. L’URSSAF avait décalé nos cotisations sur la fin 

de l’année 2021 ce qui n’a pas impacté fortement notre trésorerie. 

Nous finissons l’année 2021 avec un montant de liquidités bancaires de 16949 € 

 

Adoption du rapport financier 

Pour :  61 Contre : 0 Abstentions : 0 



 

Vote sur le montant de la cotisation 2023 à : 130 € 

Pour :  61 Contre : 0 Abstention : 0 

 

Election des membres du CA et renouvellement du bureau 

 

  

3 postes sont à pourvoir pour être 12 au CA conformément aux statuts 

 

Candidatures : CHARRON Isabelle, BOURDIN Christine et JOURNEL Jacques 

 

 Adoption des nouveaux membres du CA 

Pour :  61 Contre :  0 Abstention :  0 

 

Avenir 2022 -2023 : 

Nos répétitions au conservatoire posent quelques soucis. La salle Quairaud n’est pas 

adaptée au chant choral. Nous n’aurons sans doute pas la possibilité de retrouver la 

salle Léo David, occupée par la chorale du conservatoire. 

Devons nous retourner dans la salle de La Chaume ? Quelles sont les autres 

possibilités ? L’impossibilité de répéter durant les vacances scolaires pose aussi un 

problème de manque de temps de travail pour bien préparer nos concerts ! 

Une large discussion s’engage entre les présents. 

En conclusion, il est décidé que le président adressera une demande au directeur du 

conservatoire pour avoir la possibilité de chanter salle David les jeudis de 20 h30 à 22 

h 30 

 

 

L’assemblée générale se termine par un pot de l’amitié et un repas convivial 

 

 

Pour le bureau, Le président : 

 

Jean-Pierre THOMAS 

 

 


