
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
 DU 15 SEPTEMBRE 2011 

                        *************************************

Jean-Pierre PRINCE ouvre la séance à 18 heures15 et souligne  « le bon esprit » et « la 
chaleur humaine » qui continue de régner au sein du groupe. 
Il présente les excuses des choristes ne pouvant pas être disponibles et remercie le chef 
de chœur, André Moulin, de sa présence. 
Il rappelle que nous avons passé trois années très enrichissantes avec François Ponsot 
qu’il remercie pour le travail  effectué. 

Il rappelle le nouvel horaire des répétitions : les jeudis en dehors des vacances scolaires 
de 20h 15 à 22h 15 au lieu habituel.

Il présente ensuite le rapport d’activité de l’année écoulée :

- Répétition tous les mardi de l’année scolaire hors vacances scolaires.
- Concert à l’église du Sacré Cœur le 12 décembre 2010 avec la participation de la 

Cantarelle et les Echos.
- Concert le 12 décembre 2010  à l’église de Noidans lès Vesoul avec la Cantarelle.
- Rencontre et concert avec l’orchestre « les Cordes d’Argent » le 07 janvier 2011 

à l’église Saint Georges.
- Concert au profit des enfants hospitalisés le 01 avril 2011avec la Cantarelle et la 

Débandade.
-  Concert de départ de François Ponsot le 10 juin avec la chorale « les tongues 

joviales » à l’église de Noidans lès Vesoul.
- Participation à la messe de mariage de Julie David le 02 juillet.



Il rappelle que c’est grâce à la Fédération des chorales – à laquelle nous sommes affiliés- 
que nous avons pu être mis en relation avec André Moulin, et ainsi avoir pu obtenir un 
contact rapide et favorable au renouvellement de notre chef de chœur.

Il souligne que l’affiliation à « mission voix », récemment restructurée pourrait nous 
permettre de bénéficier de formations ( choristes et chef de chœur)

Il est également rappelé qu’il existe un site internet, intéressant et consultable, entretenu 
et mis régulièrement à jour par Jean-Marc Campaner.

Rapport financier

Jocelyne DAVID présente le bilan financier. Les comptes sont approuvés à l’unanimité des 
présents ainsi que par Jacqueline GEORGES, vérificatrice aux comptes.

En projet pour 2011-2012 

Une rencontre avec Les cordes d’argent est prévue le 23 janvier.

Les dates de concerts et de rencontre avec d’autre chorales sont à définir.

Élection des nouveaux membres du comité     :   

Sont à renouveler et réélus à l’unanimité des présents :

-Françoise Piot
-Jocelyne David
-Martine Boillot
-Marianne Pelletier

 
Composition du comité

Les membres du comité à cette date sont donc :

- Jean Pierre Prince
- Sylvie Picot
- Michel Véjux
- Françoise Piot
- Monique Laroche
- Jocelyne Davis
- Martine Boillot
- Cristelle Avolino
- Marianne Pelletier



Budget prévisionnel

Jean Pierre Prince souligne son inquiétude concernant le manque d’information sur une 
éventuelle subvention municipale : d’un montant de 320 euros pour l’année 2011, sa non 
attribution ferait défaut pour l’année 2012. Une demande de précisions est transmise à 
Stéphane Pini, responsable des relations avec la Municipalité.

Le budget prévisionnel est présenté par Jocelyne David. 
Compte tenu  des la rémunération du chef de chœur et des dépenses de fonctionnement, 
le montant de l’adhésion est proposé à 60 euros pour les personnes seules et 100 euros 
pour les couples, réglable en une ou deux fois. Cette proposition est adoptée par 
l’ensembles des présents moins une abstention.

Intervention de André Moulin

André Moulin, venu assister à une répétition en mai, puis reçu par le bureau en juin, 
rappelle le bon accueil  qu’il a trouvé et précise que, de son côté, son engagement au sein 
de la chorale est pour l’avenir. 
Il propose son programme pour l’année :
Avec l’avis du bureau, il a choisi un répertoire «  chants et rythmes du monde ».
Des disques de travail pourront être utilisés comme outil d’apprentissage.  
Il propose un calendrier des répétitions avec chants nouveaux et reprise de chants 
précédents.
Il est favorable à une éventuelle  formation vocale et à des rencontres avec d’autres 
chorales. 

À 20 heures Jean Pierre Prince remercie André Moulin d’accepter la charge de chef de 
chœur et d’avoir participé à l’Assemblée Générale.

La réunion se termine à 20 heures.
                              


