Chorale
« la Montagne d’Age chante »
ASSEMBLEE GENERALE – 21 JUIN 2016
Mardi 21 juin 2016 à 20 heures à la Maison du Village de Lovagny a lieu l’assemblée
générale de la Chorale la Montagne d’Age chante, en présence d’une majorité de choristes,
(bien qu’une dizaine soient absents, à cause de la fête de la musique ce jour-là)
- 8 pouvoirs donnés à des membres de la Chorale
RAPPORT MORAL:
Bernard MIGUET, président du bureau remercie les personnes présentes, dont JeanPierre CHAMBARD, 1er adjoint pour le prêt hebdomadaire de la salle et la participation du
Conseil Municipal aux manifestations de la chorale.
Remerciements à Annie pour son dévouement et la patience dont elle fait preuve : Bernard
lui remet un cadeau de la part de la chorale.
Remerciements aux chefs de pupitres pour leur investissement et aussi à tous les choristes.
Remerciements à Barbara, Colette (qui remplacera Barbara pour le Mariage de Delphie et
sans doute à d’autres occasions), Annick et Jean-Claude (qui intégrera notre chorale en
septembre) ,Delphie, Serge, Vincent (qui cette année encore, s’est occupé des comptes de
la chorale), Colette( pour la commission costume), également à Dominique ( et sa guitare)
qui nous quitte mais que nous comptons bien solliciter lors de certains concerts suivant sa
disponibilité.
Rapport moral (en pièce jointe) approuvé à l’unanimité.
RAPPORT FINANCIER:
Vincent AIGON, trésorier, nous fait le rapport financier de l’année 2015/20146:
La cotisation pour 2016-2017 sera maintenue comme celle de 2015-2016, à savoir de
55 € pour une personne seule et de 85 € pour un couple.
Rapport financier (en pièce jointe) approuvé à l’unanimité.

RAPPORT D’ACTIVITE:
Marie-France MAILLARD, secrétaire, fait le rapport d’activités (détail dans rapport cijoint)
RAPPORT D’ANNIE BOUCHET chef de Chœur :
Annie BOUCHET, notre chef de Chœur, est satisfaite du travail effectué pour cette 7eme
année et pour les progrès réalisés, elle invite les choristes à continuer de travailler leurs
chants et à participer à des stages. Elle est toujours navrée des bavardages dans certains
pupitres… et remercie les choristes pour leur engagement lors des répétitions et des
journées de travail, en nous faisant part de ses projets pour 2016- 2017 : (voir rapport cijoint) Elle remercie le bureau, Ainsi que Serge, son « chorolaire » et Colette (commission

costume), Barbara, Christiane et Jean-Claude (nos accordéonistes adjoints à Annick)
Colette, Delphie, Gérard et Henri pour leur travail sur MusesCore)
Rapport détaillé ci-joint (approuvé à l’unanimité)

Programme prévisionnel 2016-2017 :
Les samedis de travail trimestriels sont fixés aux :
•
•
•

samedi 26 novembre 2016
soit le samedi 4 février, soit le 11 mars 2017 (à repréciser)
samedi 20 mai 2017

Les concerts :
*
Concert à Mégevette
le 25 septembre 2016 (Festival des chorales)
*
Concert à Morestel
le 22 octobre 2016
*
Concert à Sâles
le 11 décembre 2016 avec La Cantarelle
*
Concert de Noël
le 18 décembre à Lovagny
Pour le concert de Noël, nous chanterions seuls avec le groupe d’enfants. Annie a quelques
idées pour animer ce concert.
*
Concert en janvier 2017
peut-être à la MAISON de Retraite de Seynod
*
Concert solidaire en mars ou avril à Marlioz avec la Chorale « le Chant des
Usses »
*
Concert le 10 juin 2017
avec la Chorale de Morestel au Forum de Poisy

Quelques infos
Sylvaine et Francis nous font part de leur départ de la chorale. Dominique nous quitte
également.

Election du conseil d’Administration
Les membres sortants du bureau sont Marie-France Maillard.
Mais elle reste au conseil d’administration ; Danielle Chambard et Bernard Dussoliet se
proposent d’en faire partie également. Martine Terrat accepte d’être trésorière et Francine
Calame secrétaire.

La reprise des répétitions aura lieu le mardi 13 septembre
2016
à 20 heures à la Maison du Village à Lovagny

L’ordre du jour de l’Assemblée Générale s’est terminé vers 23 heures par un pot de
l’amitié. (en même temps que les anniversaires de mai- juin et juillet)

