
Assemblée Générale – Lundi 9 janvier 2017 

Absentes excusées : Anne, Cécile, Marie-Agnès, Marylène, Nicole 

Vote du compte rendu de la précédente assemblée. Pas de commentaires, voté à l'unanimité. 

1. Rapport d'activités : 

AG 25/06/2015 
Rapport d’activités : 

Rentrée le 12/09/2016 

Concerts : 
22/04/2016 RETINA avec l’ensemble Maillane 
24/06/2016 St Jean "Un jugement populaire" 

Week-end domaine de Petite : 1 et 2/10/2016 
Travail des chants pour le concert "Vox Maria" 

Autres : 
Repas d’été 1/07/2015 au Parc des restanques avec Marie-Agnès et Jean-Pierre 
Repas d’été 4/07/2016 chez Jean-Paul et Josiane 
Rando 11/11/15 Gorges du Gardon 
Rando 4/12/2016 St Roman 

Répétitions supplémentaires :  
3 dimanches  

½ journée citoyenne : 
Nous avons fleuri le village et nettoyé les plages  

Réunions : 
Le bureau et le CA se sont réunis 7 fois pour préparer ces diverses activités. 
Choix des dates, tenues, affichage, autorisations à demander … 
Marie-Carmen souligne un oubli : concert pour les enfants à l'école Vaillant le 27/06/2016 
 

2. Rapport financier : cf. tableau tout en bas du compte-rendu 

René propose de ne pas demander une subvention cette année puisque nous avons une trésorerie 
un peu excédentaire, les dépenses prévues lors de l’AG précédente n’ont pas été effectuées (piano 
réparé et non pas changé). Proposition adoptée à l'unanimité.   

Ces 2 rapports sont votés à l'unanimité. 
  



3. Rapport moral présenté par Francis  

Puisqu’il est encore temps, je vous souhaite à vous et à vos familles une très bonne année 2017 et 
je souhaite à notre chorale les meilleurs accords dans la plus belle amitié. 

Notre dernière AG remonte à juin 2015 comme dit plus haut, depuis nous nous sommes revus pour 
un bilan en juin 2016 et nous voici au démarrage de notre nouvelle disposition qui cale l’AG sur 
l’année civile, simplifiant de ce fait le travail du trésorier vis-à-vis de la municipalité. 

Le gros changement entre ces deux AG vient bien sûr de la passation de baguette entre  Bernard et 
Serge, une année presque et demie s’est écoulée et la transition s’est faite harmonieusement, Serge 
prenant peu à peu de l’assurance dans la direction du groupe, Bernard étant beaucoup plus dispo 
pour lui, sa santé et sa famille, ce qui lui permet comme prévu de nous concocter des mises en 
scène et des textes d’une grande richesse, le texte de vox Maria vous le prouvera encore, merci 
Bernard pour cette émotion mais aussi cette fantaisie que tu sais si bien faire passer aux choristes 
et au public …  

Merci à Zoé de seconder Serge en pupitre et pour le travail du chœur féminin qui a trouvé une vraie 
place dans Chante Lyre, merci aux 4 mousquetaires du quatuor. 

Merci à Nicole et René pour la St Jean et son apéritif agrémenté d’une trouvaille différente chaque 
année. 

Merci à nos musiciens pour leur patience et merci à tous les choristes. 

Merci à Jean-Paul pour ses balades découvertes très enrichissantes.  

Merci Micky pour le week-end très sympathique et fructueux au domaine de Petite. 

Merci à José notre reporter de la Provence (qui est tout à fait impartial dans ses critiques !!!).  

Merci à Maguy pour le site toujours agréable à consulter.  

Merci à Michel pour sa polyvalence pendant les répétitions … 

Le C.A actuel comprend : Bernard, René, Nadine, Sylvie, Cécile, Nicole, Zoé, Marithé et moi-même.  

Les membres sont démissionnaires comme chaque année, un nouveau CA sera élu ce soir, vous 
pouvez bien sûr être candidat. Le C.A élu élira son bureau parmi ses membres. 
 
Pour cette année déjà entamée vous connaissez le programme : 

- Concert vox Maria "Le destin d’une femme" le 25 mars église de St Mitre  
- Idem le 26 mars au profit du CCFD, lieu à préciser 
- Concert de la St Jean 
- Weekend de travail à Grans en Octobre 

 

Intervention de Serge : se sent très bien avec nous et souligne son exigence pour rechercher 
l'efficacité (respect des départs, de la mesure et chanter ensemble). 

Il y a encore 2 morceaux à apprendre pour le concert vox Maria. 

Pour la St Jean, Bernard à commencé le scénario, les chants arrivent (on en a déjà un). Pour la mise 
en place, la mairie sera plus sollicitée si nous faisons le concert dehors. Nous irons sur place faire 
des essais avec Franck Barré, le chef de Martigues (quand il fera plus chaud) ainsi qu’avec les ST de 
la mairie de ST Mitre. 

 

4. Questions diverses :  

Micky : souligne que grâce à René qui fait nos affiches, nous réalisons des économies importantes. 

Michel : Qu'en est-il des projets de rencontre avec une chorale extérieure ? 

Le projet Canada initié par Maguy a été abandonné. 



L'ensemble Maillane a été content de chanter avec nous et peut-être pouvons-nous envisager de 
recommencer. 

Serge : ce n'est pas facile à organiser 

Zoé : Pour renouveler les classeurs, pourrait-on acheter des cartonnières plus commodes à utiliser ? 
Oui. 

Chœur de dames, c'est tous les jeudis sauf vacances ou contre ordre. Par exemple l'école reprend le 
mardi, le chœur a lieu le jeudi. 

Marie-Carmen : demande de chercher un lieu pour chanter à la St Jean, la chapelle étant trop petite 
pour le chœur et l'orchestre et propose qu'on chante dans la calade. (Réponse donnée plus haut, 
nous irons tester). 

Sylvie : souligne que dehors on n'entend pas ... 

José : connait une association qui peut enregistrer les concerts et vendre les CD à ceux qui le 
désirent (environ 10€). 

Maguy : des extraits sont sur le site. 

Serge : ne met sur le site que ce qui est acceptable. Si c'est trop mauvais (trop de canards !!) 
censuré !  

René : Rappelle que l'ensemble Chante Lyre était présent lors des obsèques de Jacques cet été en 
lui rendant un émouvant hommage chanté. La collecte effectuée parmi les membres a été versée 
pour la recherche contre le cancer. 

 

5. Élection du conseil d'administration : 

Tout le monde est sortant. Sont candidats : Serge, Bernard, René, Francis, Andrée, Zoé, Sylvie, 
Nicole, Nadine.  Élus à l'unanimité. 

Henri est président d’honneur. 

 

Séance close, dégustation de la galette. 



 


