
                                      ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 8 FÉVRIER 2018

BILAN D ACTIVITÉS

Vendredi 23juin 2017  à 20h45: Concert dans l’eglise: 
au programme :Requiem de Duruflé et Messe aux Chapelles de Gounod
Il y a eu un pot d’après concert dans la salle Vellas .
Sur le plan financier : il y a eu 120 entrées, frais et rentrées s’équilibrent avec un bilan légèrement 
positif 
Des problèmes d’allergie ont été signalés dans l'église, en plus de la soliste Camille Sciavelli

Jeudi 29 juin : repas de fin d’année à l’ODELYS 

jeudi 7 Septembre :   Reprise des répétition 

dimanche 10 septembre   :  forum des Associations 

La banderole faite par Maité et les panneaux faits par Marc et Christiane ont mis en valeur le stand.

Des choristes ont tenu le stand et ont participé à l’atelier. 

Malgré le mauvais emplacement de celui-ci (peu visible) 10 personnes sont passées prendre des 
renseignements et des contacts.

L’atelier chant choral a eu lieu sur l’esplanade Monestié à 15h30 dirigé par Mariano 3 ou 4 personnes 
sont venues faire les vocalises avec nous. (Une dizaine de choristes mais peu d’hommes !)

L’article sur la Dépêche a été fait par Danielle, il y a eu une distribution de flyers annonçant la tenue 
d’un atelier découverte de chant choral. 

jeudi 14 septembre   :répétition «     portes ouvertes »  repoussée au  21 Septembre à cause de l'absence de 
Mariano
Mariano a fait un petit programme adapté.Une seule personne contactée lors du forum est venue.

JEUDI 14 septembre 2017 : A la suite de la réception de la lettre de démission du président des 
Chœurs de Plaisance Mr Germinal ROCA, le Conseil d’administration s’est réuni pour procéder à 
l’élection d’un nouveau président choisi parmi les membres du CA, salle Vellas à Plaisance du Touch. 
Sylvaine , vice présidente est devenue présidente et Maité Findeling a pris le poste de vice présidente, 
1membre du CA a démissionné pour raison personnelle ( Monique) en juin.

l'effectif des choeurs est de 33 inscrits en octobre (4 nouveaux choristes et 3 départs)

Samedi 25 novembre après midi et le dimanche 26 novembre matin :Week-end de répétition

Samedi 6 janvier après midi et le dimanche 7 janvier matin :Week-end de répétition

Dimanche 14 janvier 2018 Concert Vivaldi à 16h à l’ONYX

répétition du jeudi 11 janvier salle de l’Onyx  répétition du vendredi avec orchestre à l’église, 
installation lumière le samedi matin avec le technicien. , répétition générale le samedi 13 janvier après 
midi. 

Bilan-financier du concert     :
  230 entrées (12 gratuites : 2 enfants et 10 invitations) dont 155 en prévente. déficit d’environ 900 € 

Au programme     : Gloria et Credo de Vivaldi ; Concerto Le Chardonnet avec Mariano, airs profanes et 
sacré avec Emmanuelle Germain et Béartice Buiron

Participation de l’association Veneziart qui présentait des costumes du 18 ème siècle de Venise

Il est à noter la bonne participation de tous avant (prêt et transport du matériel) et surtout après le 
concert 



Le pot a été très bien organisé par Angèle et Monique qui se sont chargées de tout (achat, 
installation….)

Les photos prises par Veneziarte.

Un accident a eu lieu Bernadette Asseman est tombée des praticables en voulant sortir trop vite. Une 
déclaration d’accident a été faite auprès de la MAIF.

Une nouvelle choriste est arrivée après le concert.



.PROJETS 2018/19

25 mars 2018 : participation à la journée des chorales à Portet sur Garonne le matin choristes 
indépendant , l’après midi restitution du travail du matin et présentation d’extraits de travail de la 
chorale si le nombre de choristes est suffisant.

Dimanche 27 mai à 16h ?: Concert à l’Isle Jourdain 

Des contacts ont été pris par Marie Josée Gadal avec la mairie et l’église de l’Isle Jourdain, mais le 
concert n est pas entériné, compte tenu du nombre de participants insuffisant.

A reporter à la rentrée, fin septembre. Idée : participation de la chorale locale. A voir avec Marie Josée

Concert prévu avec uniquement 2 musiciens ( clavier et violoncelle).

Vendredi 22 juin 2018 : Concert à l’église 

Au programme Vivaldi : Crédo, Gloria, Magnificat de Vivaldi à compléter avec une oeuvre de 
Monteverdi
Clavier , violoncelle et 2 solistes

La générale aura lieu le mercredi 20 juin 2018 l’église.

Repas de fin d’année: à prévoir

Formation évacuation organisée par la mairie: Quand ? 4 inscrits

Participation au forum des Associations avec atelier choral en septembre et prestation finale de la 
chorale en entier 

Journée portes ouvertes avec flyers parlant de la facilité d’apprentissage avec les fichiers mp3

Un week-end de répétition: 7/8 avril 2018 et un samedi de répétition 26 mai 2018

Projet 2019 janvier
Pas de concert prévu cette saison pour se laisser le temps de faire une oeuvre complète pour juin où les 
chœurs seront plus mis en valeur avec moins de participants extérieurs


