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Assemblée Générale – Lundi 13 Janvier 2020 

 
Absents excusés : Maguy, Micky, Arlette CL, Joëlle, Irène, Jean-Louis. 
 

 Rapport d'activités Chante Lyre 2019 :  

- Depuis l'assemblée générale le 19 janvier 2019, nous avons répété le 19 janvier, le 17 mars 
et le 19 mai pour préparer la St Jean. 

- Le 24 avril, réunion de préparation de la St Jean. 

- Nous avons fait notre repas d'été le 5 juillet chez Arlette et Marc. 

- Nous nous sommes réunis 1 fois le 2 septembre 2019 pour préciser les contenus et 
l'alternance des répétitions et prévoir le concert du 20 septembre à l'église pour la nuit 
pittoresque de St Mitre. 

- Le 23 septembre, "Chante litre" a proposé le pot de rentrée. 

- Nous avons fait aussi notre traditionnel week-end à Grans au domaine de Petite, avec, au 
programme, des chants mais aussi un super loto et, cette fois, le beau temps. 

- Pendant tout ce temps, notre petite troupe des Rimailleurs a répété, cousu, bricolé et 
cuisiné pour nous régaler à la bibliothèque le 6 décembre. 

 Rapport financier :  

- Budget à peu près équilibré. Nous avons fait 1 concert seulement, mais les gens ont été très 
généreux. 

- Nous ne demandons pas de subvention cette année. Il y a 2 documents à remplir pour la 
mairie dont un qui s'appelle "projet". Nous verrons plus tard. 

- On a des réserves qu'on peut utiliser pour des projets. La cotisation est maintenue à 25 € 
par membre et 40 € par couple. 

- Les 2 rapports sont adoptés à l'unanimité. 

 Rapport moral :  

- Pour cette année, nous avons tenu compte des remarques des membres et aussi des chefs. 
Au cours des répétitions, on avance peut-être mieux et plus volontiers. On peut envisager 
un concert avec un autre chœur.  

- La première échéance c'est la St Jean. Le répertoire a été façonné pour que chacun y trouve 
son compte. On a abandonné certains domaines. 
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- Merci à Serge d'avoir tenu toute l'année, merci à Bernard pour ses textes, merci à Zoé et 
Michel pour le travail en pupitre, merci à Maguy pour le site toujours très vivant et à jour, 
merci à Micky pour le week-end à Petite très bien organisé, merci à René qui nous fait 
toujours de belles affiches, et merci à tous pour votre persévérance … 

- Denis Baroero nous a sollicités pour un concert dans les petits jardins avec la Passacaille et 
peut-être un autre chœur … Nous avons donné notre accord et chercherons un répertoire 
qui ne nous mange pas notre temps de répétition en reprenant quelques chants connus ou 
ceux qu'on travaille cette année. Ce serait au mois de mai. 

- Jean-Paul nous propose une rando : de Grans à Miramas à l'automne. 

- Pour le week-end de répétition, nous n'irons pas à Grans au domaine de Petite car cette 
année nous avons eu quelques problèmes de propreté. Anne, Marie-Odile et Sylvie nous 
proposent : Carry ou les Joncas à la Couronne ou le camping à Carro. Elles se renseignent 
et en réfèreront à Micky. Ce sera le 17 et 18 octobre. 

- Maguy nous propose un échange avec une chorale de Clisson (Loire Atlantique). Nous en 
saurons un peu plus à son retour. 

- À vos agendas pour les matins de répétition :  

Dimanche 2 février de 9h à 13h au conservatoire 
Samedi 14 mars de 9h à 13h à l'école 
Samedi 4 avril de 9h à 13h à l'école 
Samedi 13 juin de 9h à 13 à la chapelle avec Bernard. 

Nous avons terminé la soirée avec la galette "chante bouffe" n'étant jamais oubliée. 

 


