CHORALE « ECLATS DE VOIX »
PROCES VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE
DU 28 JUIN 2019

1 -PARTICIPATION :
PRESENTS :
Bureau : Madeleine DALLER Présidente - Marie-Pierre NIDEGGER Vice-Présidente Nicole BERTOL Trésorière - Nelly MEYER Trésorière Adjointe - Mireille DEFORGES Secrétaire Philippe LEGUEN Secrétaire Adjoint - Claudine HANNUS Assesseur - Anne-Marie DIETRICH
Assesseur - Michel COINON Assesseur
Choristes : BARTHELEMY - Annie BOURALY - Michel COINON - Françoise MARCHAND - Lisa
MAUVAIS - Jean MOUHOT - Claude NOURY - Joëlle PITOIS - Lucienne RIGARD - Michèle
ROHRBACH - Monique SAUZE - Françoise SCHUBETZER - Roberte SEURE
Chef de chœur : Raphaël HABERSETZER
ABSENTS EXCUSES :
 Ayant donné pouvoir :
 Pascale PICART / pouvoir à Jean MOUHOT
 Patrick ROSIER / pouvoir à Mireille DEFORGES
 Sans pouvoir :
 Nicole CHIARA
 Charlotte BOURGEOIS
 Marc GENDRIN
 Marie-Thérèse TRABAC
2 -RAPPORT MORAL
2.1 – ACCUEIL
La Présidente remercie Madame Evelyne Caloprisco-Chagnot, maire de Cravanche pour sa
présence.
Remerciements aux choristes ainsi qu'aux membres du bureau.
2.1
-

– BILAN DES ACTIVITES

Bilan quantitatif :

Bilan présenté par Madeleine Daller Présidente – voir annexe
Ce bilan concerne : les effectifs, les répétitions, nos différentes prestations, les réunions de
bureau et d'AG, les rencontres conviviales organisées au courant de l'année.
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-

Bilan qualitatif

Bilan présenté par Philippe Leguen - voir annexeCe bilan a mis en évidence les aspects positifs et négatifs de
- notre communication externe
- notre prestation sur scène
- notre communication interne
2.2

INTERVENTION DU CHEF DE CHŒUR : Raphaël HABERSETZER

Raphaël tient à remercier tous les choristes, à ceux qui font des efforts, la persévérance face
à des partitions compliquées. Il nous demande d’être plus constants dans nos présences aux
répétitions et aux concerts et nous demande de réels efforts à ce niveau, cela nous
permettrait d’avancer plus vite.
Il fait d’autres constats : le pupitre des sopranes est des fois trop bas, le manque de
chanteurs, de voix d'hommes en particulier. Il nous faudrait aussi un regain de jeunesse,
notre chorale étant plutôt vieillissante.
2.3

– BILAN FINANCIER

Bilan présenté par Nicole Bertol et Nelly Meyer, trésorières -Voir annexe Débat et délibération
-

Rapport moral : Approuvé à l'unanimité- Rapport financier : Approuvé à l’unanimité

3 PROJETS ET ORIENTATIONS 2019-2020 – voir annexe3.1

- LES REPETITIONS DE CHORALE

Les séances reprendront le jeudi 5 septembre et tous les jeudis suivants de 18h à 19h30 à la
mairie de Cravanche avec pour objectif, un démarrage à 18h précises, afin de ne pas perdre
de temps de répétition.
3.2

- LES ATELIERS MUSICAUX :

Le premier inventaire des besoins fait le 13 juin dernier lors d'un premier atelier musical
expérimental, animé par Philippe Leguen, a mis en valeur des besoins réels.9 choristes y
participaient.
Anne-Marie a témoigné du bien fondé de cet atelier qui a reçu également l’approbation
d’autres choristes.
Débat et délibération
–

Le projet et la mise en place d'un atelier par mois sont approuvés à l'unanimité. Les
jours et heures seront fixés en septembre
3.3

- INTERVENTION DE Raphaël HABERSETZER

Dans la continuité du dernier chant appris « Ecoute dans le vent », Raphaël nous
promet des chants et des partitions « sympas », adaptés à notre chorale, et ne plus faire,
forcément des arrangements compliqués comme « Pleure pas Boulou », que nous
n'abandonnerons pas.
Joëlle remarque que cependant, la difficulté nous fait progresser
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3.4

- LA CHORALE A 10 ANS. ON LES FETES ?

(Voir annexe).

Débat et délibération
o

L'idée d'un concert anniversaire a été votée à l'unanimité.

o
o

Toutes les idées seront les bienvenues et seront à soumettre par mail à la Présidente.
Le bureau et les choristes dans la salle évoquent plusieurs possibilités :
o De remplacer, soit le concert de Noël soit le concert caritatif annuel pour nous
consacrer à l'organisation d'un concert anniversaire.
o Mini festival de plusieurs chorales…
3.5

o

o
o
o

– COMMENT FAIRE CONNAITRE NOTRE CHORALE

Il est impératif de recruter des nouveaux choristes. Là encore, tous les moyens seront
à mettre en œuvre : annonces à mettre sur le compte Facebook de la commune de
Cravanche, mettre des affiches promotionnant notre chorale dans divers lieux comme
le CE de l'Alstom, l'Office du Tourisme
Il semblerait que les chorales de Meroux et d'Eloie arrêtent leur activité. Peut-être
serait-il judicieux d'essayer de recruter certains de leurs choristes.
Consulter l'annuaire des chorales pour des collaborations
Organiser des Portes Ouvertes de nos répétitions

4 BUDGET PREVISIONNEL
o Budget présenté par Nelly Meyer (voir annexe)
Cotisations déjà mentionnées dans la rubrique répétitions et achat d'un pupitre nécessaire au
chef de chœur.
Débat et délibération
 Tarifs : 2 propositions ont été faites :
o

La première étant de baisser la cotisation de 85 à 80€ pour faciliter l’accès
financier à la chorale, pour l’année 2019-2020.

o

La 2ème a été suggérée par Joëlle, à savoir, proposer un tarif préférentiel de
60€ pour les nouveaux arrivants la 1ère année.

Les 2 propositions ont été soumises au vote. Elles ont été acceptées.
La possibilité de paiement échelonné est maintenue à savoir :
– 1er versement à l'inscription :
40 €
– 2ème versement au 5.11.2019 :
20 €
– 3ème versement au 15 janvier 2020 : 20 €

 Budget voté à l'unanimité.
5 – ELECTION DU BUREAU
 Membres sortants :
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DIETRICH Anne-Marie
BERTOL Nicole
MEYER Nelly
 Membres se présentant :
BERTOL Nicole
MEYER Nelly
PITOIS Joëlle
Débat et délibération
Les membres se présentant ont été élus à l'unanimité.
6 – CONLUSIONS
La présidente remercie l’assemblée et invite, comme à l'accoutumée, les choristes à partager
le repas de fin d'année au restaurant de « la Seigneurie » à Leval.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h50
La Présidente

La Secrétaire

Madeleine DALLER

Mireille DEFORGES
Nouveau bureau

Madeleine DALLER – Présidente
Marie-Pierre NIDEGGER – Vice-Présidente
Nicole BERTOL - Trésorière
Nelly MEYER – Trésorière adjointe
Mireille DEFORGE - Secrétaire
Philippe LEGUEN – Secrétaire adjoint
Joelle PITOIS - Assesseur
Michel COINON – Assesseur
Claudine HANNUS – Assesseur
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