
Assemblée Générale – Lundi 22 janvier 2018 

 

1. Compte rendu Activités 2017 : 

Les réunions : 
Le CA s'est réuni 3 fois pour fignoler le projet "Paris" 

Les dimanches de répétitions : 
2 avril 2017 
14 mai 2017 

Les concerts :  

 Vox Maria – 25 avril 2017 à St Mitre 

 Vox Maria – 26 avril 2017 à Port de Bouc 

 Saint Jean avec l'orchestre Rainbow 

 Brauquier – 16 septembre 2017 (musiciens et groupe poésie) 

 "Paris si ..." – 9 décembre 2017 avec 2 solistes et les orchestres à cordes du conservatoire de 
Martigues 

 Les Restanques – 10 janvier 2018 à St Mitre 

 Vœux à St Mitre – 13 janvier 2018 

 La Presqu'île – 12 janvier 2018 à Port de Bouc 

 La Maisonnée – 20 janvier 2018 à Martigues 

Le week-end à Grans : 
1er et 2 Octobre 2017 

La mini randonnée à Cornillon : 
2 Octobre 2017 

Chante bouffe : 

 Gâteau des rois – 9 janvier 2017 

 Crêpes – 27 mars 2017 

 Saint Jean – 24 juin 2017 

 Repas d'été chez Irène et les 50 ans de mariage d'Arlette S – 28 juin 2017 (bien arrosé à tous les 
sens du terme …) 
 

2. Rapport financier  
Voir tableau page 4  



3. Rapport moral 2017 :  

2017 vient de se terminer donc permettez-moi de vous renouveler mes vœux les meilleurs pour 2018. 

Vœux également à notre chorale qui va démarrer de nouveaux programmes de concerts. Cela nous 

fera du bien de renouveler notre travail, les sillons dans le cerveau commençant à se creuser (peut-

être pas assez puisque parfois la justesse n’est pas encore là). On essaiera de faire mieux avec des 

morceaux peut être plus à notre portée. L’avenir le dira. 

2017 aura été une année un peu particulière dans son fonctionnement, puisque le concert de Paris 

nous a mangé le temps pendant l’année complète. Il est vrai que nous avons perdu un peu de la 

maitrise de la programmation, puisque nous nous sommes retrouvés avec la contrainte entre 

guillemets du concert, des concerts au conservatoire de Martigues.  Mais le jeu en valait la chandelle, 

c’est mon opinion et je la partage … Nous avons chanté avec un orchestre, un vrai dans des lieux aussi 

divers que la pinède de la chapelle ou la salle de concert du conservatoire de Martigues. 

Évidemment nous avancions à travers divers changements, d’horaires, de jours de répétition, de lieux 

… Aussi je veux toutes et tous vous remercier de votre investissement sans faille … car finalement je 

vous ai toujours vus avec le sourire. Merci pour votre patience, vos déplacements, votre envie de 

chanter que ce soit pour Paris ou pour vox Maria qui, ne l’oublions, pas a été aussi un moment fort de 

notre année même s'il semble déjà lointain. Merci à la section poésie pour ses apports ponctuels et 

appréciés par tous, merci à Bernard pour ses mises en voix, ses textes, ses transitions si bien à propos. 

Merci à Gégène !! Merci aussi pour notre participation aux vœux de St Mitre qui n’était pas prévue … 

Merci bien sûr de votre participation aux concerts dans les 3 EHPAD, et pour préparer tout ça merci de 

votre participation au WE de Grans organisé de main de maître (esse) par Micky. Et à Jean-Paul, pour la 

mini balade très intéressante à Cornillon en conclusion du week-end. À ce propos, Micky propose de 

reconduire un WE à Petite en juin ou en septembre. À souligner également la participation des poètes 

et des musiciens à la soirée Louis Brauquier. 

En parlant d’appréciation, je peux vous dire que les retours que j’ai pu avoir sont très bons, nous avons 

plu même si après coup nous trouvions des défauts … La municipalité de St Mitre a été conquise. C’est 

important pour nous et l’avenir de Chante Lyre. J’en profite pour remercier madame le Maire de nous 

mettre à disposition cette école (en accord avec l’équipe enseignante). Merci à la paroisse de nous 

prêter l’église. 

Merci à Serge bien sûr pour sa ténacité, sa patience, ses partitions réécrites pour adapter aux voix ou 

aux instruments. Ne te décourage pas Serge, on continuera à faire de notre mieux … Merci à nos 

musiciens toujours sur la brèche pour jouer leurs morceaux ou nous accompagner à la demande … 

Michel, c’est promis cette année tu auras plus de boulot … Merci à Zoé de faire le travail avec les 

soprani et alti et merci de leur répétition supplémentaire même si en ce moment c’est un peu en 

pause. Merci aux membres du Ca, à René pour les affiches, à José pour la presse. Merci à Maguy pour 

le site.  

Donc comme dit plus haut, nous avons connu une année plus inattendue que d’habitude. 2018 va y 

remédier, enfin pas tout de suite puisque nous sommes invités à participer à un petit concert donné 

pour l’inauguration de la réfection du clocher de St Mitre, concert qui était envisagé pour janvier par 

Denis Barroero qui chante avec la Passacaille et qui seront nos partenaires. J’ai demandé (après accord 

du CA) que nous puissions le faire le dimanche d’après Pâques (nous aurons nos musiciens, il fera 

meilleur et Pâques est un temps de joie, de retour des cloches …). Il manque le retour de la paroisse 



mais à première vue ce serait ok (j’ai rencontré Françoise Espitalier), nous ferons un chant commun, 

peut être "Chant de triomphe" ou un autre simple et plus joyeux proposé par la Passacaille (réunion 

prévue avec Françoise). 

Auparavant, c'est-à-dire demain soir à la bibliothèque de St Mitre Zoé se joindra à Maguy, Claudine, 

Michel et Serge qui changera de baguette, pour illustrer "une approche musicale du monde baroque". 

Je rappelle que Marylène avait proposé un échange avec la chorale de Grans. On n’a pas donné suite.  

Ensuite se profile la St Jean dont nous vous avons déjà un peu parlé (voir Bernard) et un concert à plus 

long terme, c'est-à-dire quand nous serons prêts et dont Bernard va nous parler. Donc pour ces 2 

concerts, on "resserre" les boulons et on garde la maîtrise … 

Bernard :  il faut associer, textes, chants et musique, et continuer cette mise en forme pour illustrer les 

concerts en commençant par celui du clocher pour garder notre spécificité et notre originalité par 

rapport aux autres chorales. 

La St Jean : thème "balade entre la pluie et le beau temps". Une boîte à idées est sur le site. Nous 

pouvons proposer des partitions ou au moins des titres.  

Pour le futur concert : trouver des chants essentiellement à 3 voix depuis la renaissance jusqu’à 

Mozart. Nous n’avons pas d’échéance. 

Arlette : il ne faut pas tomber dans la facilité se dire on va travailler pour s’améliorer. 

Zoé : connait un ténor nouvellement installé à St Mitre qui semble intéressé pour venir chanter avec 

nous. Dans toutes les chorales, il y a des problèmes de recrutement. 

Marie-Carmen : précise que beaucoup partent et personne ne vient. Nous sommes un ensemble 

vieillissant. Est-ce qu’on ne pourrait pas mettre des tracts pour recruter à la bibliothèque, SMI. 

Anne : mettre une annonce dans la Provence pour ouvrir les propositions à tout le secteur. 

René : c’est un problème Français peu de jeunes veulent chanter.  

Maguy : Nouveau mot de passe 8102 

Marie-Agnès : une chorale fait un spectacle pour Noël, ils font un samedi où ils invitent les gens à venir 

apprendre un chant avec eux. On peut faire la même chose à la St jean ça pourrait nous amener des 

nouveaux. 

Vote des rapports d’activité et financier :  2 rapports adoptés à l’unanimité. 

CA :  Micky se présente, tout le monde se représente. Élus à l’unanimité. 

Peut-on commencer les répétitions le lundi à 20h précises ?  

Si vous avez changé de téléphone ou d’adresse mail, signalez-le pour que Maguy puisse mettre à jour 

la liste. 

Et maintenant, place à la galette !!! 

 



 


