
 

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

Du 18 octobre 2020 à 10h30. 

 

 

Notre Assemblée générale débute à 10 h par l’émargement des personnes présentes, mesure 

obligatoire dans le cadre des mesures sanitaires ; et comptage des pouvoirs  

 

Nous sommes 55 présents et 13 pouvoirs ont été signés. Le quorum est atteint, et la présidente 

Françoise peut ouvrir les travaux. 

 

Rapport moral et d’activités par Françoise Meyer, Présidente. 

Bonjour à tous, 

Je suis très heureuse de vous retrouver après cette longue période d’inactivité liée à l’épidémie de 

la Covid-19. Parmi les adhérent-e-s, personne n’a été touché par la maladie et c’est un 

soulagement.  

Notre rentrée de septembre 2019 a été quelque peu perturbée par une nouvelle organisation chez 

les sopranes, obligées d’aller répéter au pavillon Durand, ce qui a été un peu désagréable à gérer. 

Malgré tout cette saison s’annonçait sous les meilleurs hospices avec 89 cotisant-e-s, un beau 

répertoire, les dates de concerts déjà programmées et le 10 mars, face à l’épidémie qui progressait 

très rapidement, nous avons décidé d’arrêter les répétitions donc juste un peu avant le confinement. 

Cette situation a été difficile à supporter mais merci à Corine qui a réussi à nous faire travailler à 

distance (Senzenina et On vous dit merci) et Micheline et Anne qui ont beaucoup transpiré pour le 

montage vidéo !!  

Il y a eu aussi un « whats-App Arc en ciel » qui a bien fonctionné…… 

 

Malheureusement pendant cette période la chorale a été endeuillée par le décès d’Yves Huet et par 

les gros soucis de santé d’Annick Grossi qui ne peut plus rester chez elle, elle est actuellement au 

Logis des Olonnes. 

Parmi les choristes et chef de pupitre, il y en a un qui va beaucoup nous manquer, c’est Claude !! 

Je tiens à le remercier pour son engagement et sa disponibilité sans compter au sein d’Arc en Ciel 

En ce qui concerne le traitement de Corine, nous avons pu la rémunérer normalement jusqu’en juin 

grâce à vos cotisations, personne n’ayant réclamé de remboursement et je vous en remercie. Pour 

la suite, un dossier de chômage partiel a été ouvert. 

Les diverses chorales du pays des Olonnes reprenant leur activité, nous avons fixé notre rentrée au 

jeudi 5 novembre. La cotisation reste inchangée, à savoir 130€ pour l’année civile donc de janvier à 

décembre. 

 

 



Manifestations : 5 concerts + galette des Rois 

- 3 septembre 2019 
Rentrée avec 88 choristes+ Corine +4 adhérents 

- 20 octobre 
Concert au profit de l’association des parkinsoniens 

- 23 novembre 
Concert à l’église de Vairé pour le marché de Noël 

- 8 décembre 
Concert pour le marché de Noël des Sables sous la verrière installée en centre ville 

- 14 décembre 
Concert à l’église d’Olonne pour Noël 

- 15 décembre 
Concert de Noël à Notre Dame pour Mathilde, association « A coup de rêve» 

- 7 janvier 
Galette des Rois, dernière soirée festive avant Covid-19 ! 

Le rapport moral et d’activités est adopté. 

 

Rapport financier par JP Thomas 

L’exercice comptable pour la période du 01 septembre 2018 au 31 décembre 2019 se solde par un 

excédent. Cet excédent sert à financer nos dépenses pour l’année 2020 et un appel à cotisations 

sera fait en janvier 2021. Comme l’an passé, la cotisation sera de 130 € ; payable en 3 chèques 

pour ceux qui le souhaitent (15/01/21 / 15/03/21 /15/05/20) 

A ce jour, nos finances sont saines et nos liquidités nous permettent d’assurer un avenir paisible 

pour notre association ; mais il ne faudrait pas que la Covid-19 dure trop longtemps ! 

Le rapport financier est adopté 

 

Election des membres du Conseil d’Administration.  

Cette année les 5 membres sont sortants : Françoise MEYER, Paul LALANGE, Anne GUIDERA, 

Renée MERCIER, Lylianne GOUELLAIN. 

 

Un grand merci à Françoise pour les 11 années passées à la présidence de la chorale, Paul, Renée 

et Lyliane ne se représentent pas, Marie-Aude SOULABAIL. Démissionne donc 3 postes sont à 

pourvoir pour être 12 au CA conformément aux statuts. 

 

3 personnes se sont porté candidats : Micheline THOMAS, Anne GUIDERA, Florence PLANCHAIS. 
Ces 3 personnes sont élues 
Bienvenue à elle dans le conseil d’Administration. 

 

Le Conseil d’ Administration se réunit pour définir les postes du nouveau CA. 

 

Déroulement de la saison 2020/2021  

 

Corine : A ce jour sont inscrit-e-s : 25 sopranes, 25 altos dont 2 nouvelles altos, 11 ténors et 11 

basses. 

Les répétitions auront lieu tous les jeudis à 20h30 au conservatoire Marin Marais, 1ère répétition 

jeudi 5 novembre.  

Lors de ces répétitions nous devrons émarger dès notre arrivée, nous rendre dans la salle 

« Quéreau » où les chaises sont installées. Il est interdit de les déplacer pour cause de 

distanciation. Nous devrons être munis de gel hydro alcoolique et de lingettes désinfectantes pour 



nettoyer notre chaise et pupitre à notre arrivée et à notre départ, nous devrons être masqués. Il 

existe un masque adapté au chant choral qui « colle » moins à la bouche et est très léger. Il est 

décidé de nous en équiper et le bureau en a commandé 100. Le prix sera de 5€ par masque.  

 

Les chants sur lesquels nous allons reprendre nos répétitions sont ceux que l’on a « abandonné » 

en mars dernier, à savoir : « Les filles d’aujourd’hui », « Dès que le vent soufflera », « J’ai demandé 

à la Lune », « Plus jamais la Mer ». 

 

Corine compte sur le sérieux des adhérent-e-s afin que nous puissions continuer à chanter jusqu’en 

juin, sans problème de contamination. 

 

Corine, notre chef de chœur, tient à remercier tous les choristes qui ont payé leur cotisation pour 

l’année alors que toutes les activités se sont arrêtées au 10 mars. Ce qui lui a permis d’être 

rémunérée. 

 

Les membres du C.A. ayant élu les membres du bureau, ceux-ci sont annoncés devant l’assemblée 

qui valide cette élection. 

 

Président : Jean-Pierre THOMAS 

Vice-Présidente : Anne GUIDERA 

Trésorier : Eric LARCHEVEQUE 

Trésorier adjoint :  Jean-Paul HAMEL 

Secrétaire : Carole THIBARON 

Secrétaire adjoint : Philippe PERREAU 

Membres : Jacqueline GUEMAS  

 Chantal MUSARD 

 Florence PLANCHAIS 

 Micheline THOMAS 

Cheffe de chœur Corine GINO 

 

Mot de la présidente sortante 

 

Françoise, très émue, revient sur la 11 années de sa présidence. Elle remercie à la fois Corine pour 

son écoute et son amitié, Claude pour son investissement sans faille au pupitre des ténors, nos 

deux pianistes pour leur parfait travail. Elle quitte ce poste à responsabilité pour se consacrer à sa 

nouvelle passion du vélo électrique, accompagnée de son fidèle chien. 

Elle sait que la chorale reste entre de bonnes mains et continuera son chemin déjà tout tracé  

 

Notre présidente sortante, notre cheffe de chœur et nos deux pianistes se voient offrir des fleurs et 

notre ami Claude est remercié avec du « liquide » 

 

Fin de l’Assemblée Générale, le président lève la séance à 12 h 
 

Le président La secrétaire 
Jean-Pierre THOMAS Carole THIBARON 


