
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  2019
                                                           
                   DES «  CHŒURS DE PLAISANCE »

Elle s’est tenue le jeudi 14 mars 2019, salle Vellas à  Plaisance du Touch.
25  choristes  sur un effectif de 27 sont  présents, le chef de chœur Mariano Sans  est présent.
2   choristes sont représentés par procuration.

Le quorum des 2/3 est atteint, l’assemblée générale peut commencer
La réunion débute à  21h30.
Présidente  de séance : Sylvaine Chauvin

Vote du CR de l’AG 2018
Pas de vote

le rapport d’activité 2018     :  
Il  est présenté par le Président Sylvaine Gagneret (cf. pièce jointe)
  Le bilan est approuvé et voté à l’unanimité .

le bilan financier2018:
Il est présenté par la trésorière Béatrice Mercier (cf. pièce jointe)
Le bilan est approuvé et  voté à l’unanimité .

les projets pour l’année 2019     :  
Ils  sont présentés par le Président Sylvaine Chauvin (cf. pièce jointe).

-le budget prévisionnel 2019 est présenté par la trésorière Béatrice Mercier (cf. pièce jointe)

-Renouvellement des membres du Conseil d'Administration.
Les membres du CA sont tous démissionnaires.
 
Candidats se présentant au CA :

Sylvaine Chauvin
Danielle Contestin 
Elisabeth Corrado
Maité Findeling
Marie Dominique Martos (nouvelle candidature)
Béatrice Mercier

Vote  à l’unanimité .en faveur des candidatures
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Questions diverses     ;   

-Une choriste demande au chef de chœur s’il est possible de préciser les parties de chœur à travailler 
chez soi d’une semaine sur l’autre, elle accepte de se charger de faire la liaison  avec le chef de chœur
-Le chef de choeur nous fait part de la proposition du professeur de chant de venir lors d’une répétition 
du chœur un jeudi.

L’Assemblée générale se termine à     22h30    .
L’ordre du jour étant rempli, la Présidente lève la séance

Le  Président de séance La secrétaire de séance,
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