
 

Assemblée Générale – Vendredi 18 Janvier 2019 
 
Absents : José, Claudine, Cécile, Véronique, Anne, Sylvie 

 

Bilan activités :  

- Janvier : AG 

- Janvier : concerts dans les maisons de retraite de St Mitre, Port de Bouc, Martigues et vœux à St Mitre 

et une conférence musicale à la bibliothèque de Bernard avec les musiciens.  

- Dimanches de répétition : février, avril, mai 

- Avril : concert pour le clocher à la demande de la mairie et avec la Passacaille. Visite du clocher. 

- Juin : St Jean : concert des saisons. 

- Juin : bilan et discussion avec tous les membres. 

- Juillet : repas d’été chaud et chaleureux chez Micky et Serge. 

- Novembre : Weekend à Petite (merci Micky) : toujours très profitable et apprécié. Loto très joyeux et 

riche en lots très divers. Dommage que le temps pluvieux et l’absence de Jean-Paul nous aient privés 

de la balade. 

- Décembre : prestation très festive des "Rimailleurs" à la bibliothèque "Intermède musical et poétique 

autour d’un plaisant labeur". 

- Janvier : gâteau des rois. 

 

Bilan financier :

 
 



Bilan moral - Mot du président : 

- Commence par des remerciements. 

- Merci à tous d’être présents, surtout à ceux qui viennent de loin apporter un plus à St Mitre. 

- Certains sont partis, on pense à Jacques, d’autres chantent ailleurs ou plus du tout, et ce serait bien de 

recruter de nouveaux choristes. On est contents d’avoir Jean-Paul III. 

- Merci à Serge et à Bernard, Serge ayant le rôle de chef, Bernard peut se concentrer sur l’ "emballage". 

- Merci à Zoé. Pour l’instant pas de chœur de femmes. On verra plus tard. 

- Merci aux musiciens, avec une étoile pour Michel qui supporte les choristes filles ; 

- On a une violoncelliste en plus, Véro, qui reviendra bientôt.  

- On nous envie notre structure chant, musique et poésie, peu de chorales ont des musiciens. 

- Pour le concert du clocher,  le travail avec un autre chœur a été intéressant et enrichissant. 

- On nous a "attrapés au vol" (mairie, église, Passacaille) mais on a assuré. 

- Merci aussi à José qui se bat avec la presse et nous concocte de supers articles. 

- Michel demande si on pourrait utiliser l’auditorium pour nos répétitions.  

- René dit que l’école est le meilleur endroit avec plusieurs salles et, sauf si on nous dit qu’on ne peut 

plus répéter à l’école, il vaut mieux y rester. 

- Pour les prochaines répétitions des dimanches on pourra redemander les 2 salles. 

- Cotisation inchangée à régler aujourd’hui. 25€ en individuel, 40€ par couple. 

- Merci Micky pour l’organisation du weekend à Petite.  Doodle arrivera pour savoir quand on peut y 

aller. Zoé suggère d’y aller plus tôt que l’année dernière.  

- Micky pense aller à l’AG de Petite et/ou Francis si la date convient. 

- Merci à Maguy pour le site. 

- Ce qui est bien, c’est qu’on l’utilise. Merci à Serge pour le travail sur les partitions. 

- Maguy va ajouter une rubrique souvenir (si vous avez des photos, des enregistrements … ou autres sur 

la longue vie de notre ensemble, elle attend). 

- On nous a demandé quel est le thème de la St jean. 

- CA - tout le monde se représente, personne ne veut y entrer, donc, renouvelé à l’unanimité (Nicole, 

Marithé, Sylvie, Nadine, Francis, Serge, Bernard, René, Henri – membre honoraire.) 

 

Rapport financier : 

- Pas de subvention demandée ces deux derniers exercices, car peu de dépenses et on vient chanter 

pour le plaisir et éthiquement, on ne veut pas en demander sauf si on en a besoin. 

- Le site ne coûte pas cher. On n’a pas de système de sauvegarde du site. Il faut une version prémium. 

- Maguy l’achètera (31€). 

- Cependant, le crédit agricole nous rackette de 5,10€ par mois. René va voir si on change de banque 

pour éviter les frais à première vue c’est partout pareil à un euro près. 

- Une provision est mise de côté pour le piano en cas de panne (il est déjà allé à la révision et tout va 

bien pour le moment). 

- René : Y a- t-il un problème avec la mairie, on n’apparaît pas dans la vie de la ville aux vœux. Chante 

Lyre a été cité pour son intervention à la bibliothèque mais pas pour la St Jean. 

- On en parlera avec Madame le maire. (Après réflexion, Nadine se demande si on a envoyé des photos 

de la St Jean.) 

 

Mot du chef : 

- On ne peut faire que 2 concerts dans une année : St jean et un autre. 

- Pour l’autre concert ?  

- Pas de trame précise : la musique européenne et la musique anglaise ce sera fin 2019 ou début 2020. 

- Je cherche des chants sur les fleurs et c’est toujours les roses … 

- René propose : marions les roses 



 

Mot du conseiller artistique : 

- La bibliothèque a réservé les Rimailleurs pour une autre intervention. Ils répètent. 

- St Jean : dès que c’est finalisé tout sera sur le site. Nous serons à l’abbaye de Thélème … 

- Le public sera considéré comme demandeur d’accueil. 

- Le club photo a proposé de faire quelque chose ensemble : projections et concert ? Est-ce que ça plait, 

est-ce que s’est possible ? On pourrait le donner à la Manare. 

 

Vote des 2 rapports : adoptés à l’unanimité. 

 

L’apéritif concocté par les membres de Chante Lyre conclut l’AG. 

 

 

 

 


