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Rubriques à l'ordre du jour 

 

Cette Assemblée Générale Ordinaire a pour but de : 

- Faire un bilan de la fin de saison et des concerts de juillet 2017 

- Présenter l’état de nos comptes et du budget prévisionnel 

- Présenter le projet artistique de la saison à venir, saison qui s’étalera entre aujourd’hui 23 mars 2019  

et septembre 2020. 

 

 

 

 

 
1. RAPPORT MORAL ET 

RAPPORT D’ACTIVITE 
ALAIN DESCHAMPS 

DISCUSSION  

Intro Alain 

Hommage aux personnes disparues et accueil des nouveaux et occasion d’un débat collectif. 

BILAN 

Administratif : bon déroulement depuis 4 saisons, professionnalisation, l’association est un 

lieu de ressourcement on espère continuer. 

Le CA permet de maintenir l’équilibre entre le chœur et l’équipe artistique. 

Tout l’ensemble des textes seront votés à main levée. 

BILAN ARTISTIQUE  

Guillaume a auditionné 11 personnes, heureux de les accueillir. 

Félicite tout le monde pour le super concert des 2 et 3 février 2018, trois concerts riches 

pour le public, unanimité ! Spectacle particulier qui touche à des sentiments où on peut se 

reconnaître individuellement. Destination de travail vocal dans l’autonomie, quitte à perdre 

un peu de qualité vocale pour laisser place à la mise en scène de Sarah. Très touché par 

l’engagement des choristes sur scène. Fabienne Juin responsable de l’Allegria a redit son 

admiration pour la qualité et le professionnaliste, les techniciens ont dit la même chose. 

Travail très important d’introspection, en plus du travail de texte et de chant. C’est LE 

spectacle du lâcher prise. 

Isabelle : toujours confiance sur les précédentes expériences, énorme confiance, chœur 

transformé par le projet artistique, apprécie énormément le travail proposé par Sarah.  

Patrice : apprécie les deux parties distinctes de chant d’abord puis de mise en scène ; 

manque le filage sans mise en scène des chants. Guillaume : plus on fait de titres enchaînés 

mieux c’est. L’importance est la qualité de l’apprentissage des chants pour laisser du temps 

à la mise en scène. Le week-end de répétition d’une partie de titres se basera sur cela. 



Sylvie : mp3 voix de femmes plus facile à utiliser quand il y a une voix de femme pour les 

tutti. 

Catherine Ribet : préfère quand Guillaume dirige plus le chœur… Guillaume a eu des 

retours de Brice et Martin pensent qu’on n’a pas besoin d’être dirigés. 

Jeanne-Marie : a assisté aux répétitions pendant 18 mois, a été bluffée par le spectacle, des 

pros. 

Philippe : a un ami chanteur professionnel à l’Opéra qui a trouvé que c’était un beau 

spectacle. 

Sarah : merci. A demandé une grande mise à nu, y compris pour elle-même. Une exception 

dans sa carrière parce que cela touchait l’humain et le cœur. Le chœur a mis tout le monde 

« ailleurs ». Grande fierté d’avoir fait tout ce travail avec le chœur. « impression de 

connaître tous les choristes dans leur personnalité sur scène ». 

Patrice : la qualité qu’on a rendu c’est le talent que l’équipe artistique a pu nous donner. 

Lydie : remercie pour l’écoute de Sarah. 

Jean-Louis a apprécié le travail en ateliers, le travail en petits groupes a aussi entrainé 

l’ensemble du groupe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. RAPPORT FINANCIER EVELYNE BILLY 

ÉTAT DE NOS 

COMPTES ET DU 

BUDGET 

 Faits marquants de la saison : budget exceptionnel pour l’animation des 30 ans, quelques 
déficits dus à manque de choristes par rapport au budget envisagé. Pour le 3e concert du 
dimanche pas assez de places vendus. 

Mise en conformité juridique. 

Fonctionnement : revenir à l’équilibre sur la saison prochaine, propose d’augmenter la 
cotisation de 5€ pour passer à 400€ la saison, les cotisations seront faites par HelloAsso. 
On vise d’avoir 120 choristes. 

Pour les concerts on prévoit plutôt deux concerts sur deux jours plutôt que deux concerts 
sur une journée. Vendre plus d’objets publicitaires, tenter d’optimiser le fonctionnement 
durable en calant le nombre de tracts, etc. Chercher du sponsoring et des subventions : 
tous les choristes peuvent faire des propositions et également, objectif de recherche plus 
de spectateurs. 

Dominique : subventions : pense que dans la mesure où l’association a un siège social dans 
la commune, la commune doit subventionner l’association. Le CA continue à solliciter 
Charenton. 

Philippe : Idée de changer de site ?  

Tout cela constitue des pistes que le CA peut explorer, chacun peut y aider. 

VOTES 

Rapport moral et d’activité abstentions zéro, UNANIMITE POUR. 

Bilan financier : unanimité POUR. 

Augmentation de la cotisation : 1 vote contre, solde pour.  

 

 



 

 

 

 

3. PRESENTATION DES 

PROJETS 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 

 

PROJET 

d’ORIENTATION 

ARTISTIQUE 

 

 

 

GUILLAUME  

LE RAY  

Et 

 SARAH 

KOUDLANSKY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guillaume et Sarah 

18 titres choisis. Choisir un thème où l’on aura moins besoin d’aller chercher en soi sur 
l’émotion un peu profonde, un peu difficile à porter. Le thème est le BONHEUR. 

Deux axes entremêlés pas forcément dans une chronologie, le chemin individuel et 
collectif, et les saisons. Un spectacle où on apportera beaucoup de fantaisie, quelque 
chose d’un peu moins linéaire. 

Sur le fonctionnement, un week-end de répétition de moins, travail en amont avec Sarah 
dès la répétition d’octobre avec des petits groupes. Pour les nouveaux arrivants des 
ateliers pourront les accompagner pour comprendre le fonctionnement de la mise en 
scène. 

Guillaume transmettra après les week-ends de répétition un récapitulatif des chants et 
des intentions. 

Sur l’autonomie du chœur par rapport à Guillaume : sur le prochain spectacle a priori il ne 
jouera pas d’instrument, Guillaume sera plus dédié au chœur. 

Sur les horaires pour le moment pas de modifications, mais en cours de réflexion par le 
CA. 

Philippe : travail sur les déplacements est important.  

Michel remarque qu’il y a une violence dans le travail à un moment dans la mise en scène. 
Dommage que l’on perde de l’énergie dans ce moment-là. Wilfried : besoin de caler les 
intentions entre l’apprentissage vocal et la scénographie. D’où le document que Guillaume 
enverra après chaque week-end. C’est à un moment clef de tension commune. 

Dans tous les cas il y a de la bienveillance. 

Remarque sur les tâtonnements de mise en scène qui perturbent. 

Jusqu’où les chefs peuvent aller et qui sont les choristes pour eux ? Nous sommes tous des 
artistes.  

Guillaume revendique que l’on avance à tâtons, les choses ne sont pas figées.  

Aller tous vers le tous s’entendre, tous se comprendre. Et donc moins parler entre nous. 
Questions de concentration. Appel à ne pas prendre d’apéro et d’alcool le dimanche midi 
pour gagner en concentration, ménager son corps et sa concentration. 

 



 

 

3.2 

PROJET 

D’ORIENTATION 

DE 

L’ASSOCIATION 

 

ALAIN 

DESCHAMPS 

Objectifs de la saison : le CA recherchera toujours la cohésion, bâtir le projet associatif qui 
mêle le projet artistique et le projet culturel partenarial (municipalités, associations, etc.). 

VOTE 

Projet d’orientation : unanimité pour 

Projet artistique unanimité pour 

Budget provisionnel : unanimité pour moins une abstention. 

 

 

  

3.3 

BUDGET 

PRÉVISIONNEL 

 

EVELYNE BILLY 

Budget de fonctionnement prévu sur la base de 16,5 WE de répétition = 49906 euros  

Rentrée Cotisations choristes = 45245 euros 

Vente DVD = 1800 euros 

Solde caisse = 2861 euros 

Conclusion : Budget prévisionnel en équilibre 

 

 

 

  

 

4. ÉLECTION DU NOUVEAU 

CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 

                                  

 

                 GÉRARD RACOFIER 

CONCLUSIONS 

RENOUVELLEMENT DU BUREAU 

Sortants Alain, Christine, Evelyne et Marlène se représentent. 

Une candidature : Catherine Ribet-Debré, impliquée aux activités extérieures au CA 
(organisation de la logistique du concert de l’Allegria, du bar, etc.). 

Marc Voisin quitte le CA. 

Il y aura 9 membres. 

 

 

 

 

Fin des travaux à 12 h 15. 

 

                                                                                                            Le 25/03/2019 

 

   

                                                      
         

          Le Président,                                            Le Secrétaire Général,   

          Alain DESCHAMPS                                Gérard RACOFIER  

 


