ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 16 JANVIER 2020

BILAN D ACTIVITÉS année2019
NOMBRE DE RÉUNIONS DE CA : 7
14 mars 2019( élection du bureau)/ 30 avril 2019(préparation du concert de juin, repas fin d’année)/ 25
juin 2019(bilan concert et préparation rentrée/ 28 août (concert de Noël : date programme forum des
associations)/3 octobre 2019 (concert du 24 avril, de Noël, répétition vacances, œuvre juin) /14
novembre2019 (organisation concert Noël) /12 décembre 2019(Date AG, galettes, formations, répétitions
supplémentaires, bilan concert Noël)
CHRONOLOGIE 2019:
10 janvier: galette partagée
9 mars : formations vocales avec Claude Minich sopranes et ténors
23 mars : formations vocales avec Claude Minich altos et basses ( et autres)
28 avril :répétition supplémentaire pour le concert
D’avril à juin cours de chant particuliers avec Claude chez Maité
Jeudi 13 juin: générale

Vendredi 14 juin 2018 à 20h45: Concert dans l’église:
Au programme: Missa St. Nicolai de Joseph Haydn et Magnificat de CPE Bach
Solistes Emmanuelle Germain et Florence Coppel, Jean Michel Azon et Jean-Louis Bernard
Piano : Simon Siaud ;violon : Nathalie Boullanger ; violoncelle:Corinne Gelet ;
direction Mariano Sans
Organisation collaborative :
Affiches: virtuelles uniquement pas d’impression d’affiches la maquette ayant été faite par Marc au
dernier moment, Mariano n’ayant pas eu le temps de la faire
Flyers: impression à la Maison des Associations à partir de la maquette des affiches.
Dépêche: article écrit par Danielle
Diaporama Mr Trémège
Photos prises par le mari de Marie Dominique
Enregistrement lors du concert par Michel Azon
Eclairage et matériel Pierre et Daniel
Pot après concert dans la salle Vélas :Angèle
Banderole, micro : Marie Do
Steps récupérés chez Marie Do et stockés maintenant chez plusieurs choristes
Concert de juin est quasi équilibré en recettes et dépenses avec 121 entrées payantes et 5 invités (solde
positif de 79 €)
Jeudi 20 juin 2018: Repas de fin d'année
Repas partagé chez Sylvaine
Jeudi 5 septembre reprise :
Cotisations: toujours à 110 € ( possibilité de payer en 3 fois) sans les partitions mais avec incitation à
payer une cotisation de soutien plus élevée

Pas d’inscriptions sur inscription facile, le site ayant disparu
Partitions achetées par Marc distribuées le jour de la rentrée
Dimanche 8 Septembre:Forum des Associations
Les panneaux du stand ont été faits par Marc et Christiane et la banderole par Maité. Les tracts fait par
Sylvaine et tirés par Marie Do. Beaucoup de personnes intéressée mais seules 3 ou 4 sont venues malgré
plusieurs rappels par Marie Do et Maité. Pas de Journées Portes Ouvertes spécifiques mais un premier
essai proposé
Nous portions haut noir et fleur rouge ( pour les femmes)
Vendredi 29 novembre: Concert de Noël dans l’église :
Orga Touch n’a pas retenu notre proposition de participation à leur concert de Noël donc nous avons
monté un concert de Noël avec les Chœurs de Plaisance et la chorale d’enfants de Toulouse La Lauzeta
contactée par Mariano.
Participation bénévole des solistes : Emmanuelle Germain et Véronique Julia , Jean Michel Azon et JeanLouis Bernard
Au piano Simon Siaud
direction Mariano Sans
Au programme :
Petite Messe de Noël de Pierre Kaelin
duo Alto-Ténor:Et Misericordia (extrait ‘Magnificat’) JS. Bach
La Lauzeta Choeurs d’enfants de Toulouse: direction : Clotilde Sabatié, piano : Pauline Magnères
Ballade de Noël
duo Soprano -Basse: Benedictus Oratorio’ de Noël de C. C. Saint Saint-Saëns
Messe Sancti Joseph Haydn
Cloches sur cloches Le message des Anges
Organisation collaborative :
Affiches , flyers faites par Sylvaine et imprimée par le Crédit Agricole avec Béatrice
Programmes faits par Mariano imprimé par Marie Do à la Maison des Associations
Bonbons achetés par Danielle offerts aux enfants
Dépêche: article écrit par Danielle
Diaporama Mr Trémège
Photos prises par le mari de Marie Dominique
Enregistrement lors du concert par Michel Azon
Eclairage et matériel Pierre et Daniel
Pot après concert dans la salle Vélas :Angèle Tous les choristes grands et petits avec les parents et
solistes y étaient conviés. Peu d’enfants sont venus
Banderole, micro : Marie Do
Bilan financier :181 entrées payantes, solde positif de 1034 €
DIVERS:
- Le matériel d'éclairage est stocké dans une armoire achetée dans un troc que Daniel est allée chercher.
-Aucun ancien choriste n’a répondu positivement à notre proposition: nous leur avons écrit pour leur
propose
- Des répétitions de pupitre altos et sopranes ont eu lieu
-Le troisième pied d’éclairage a été réparé

-

.PROJETS 2020
CHRONOLOGIE::
-16 janvier 2020: galette partagée après l’AG
-Samedi 11 et 18 janvier 2020: stages de formation vocale avec un prof de chant, Claude, pour tous
( participation 10 €)
-Vendredi 24 avril : participation au concert caritatif de la chorale populaire de Colomiers dans l’église
Sainte Radegonde (19 choristes prets à participer)
Il y aura deux autres chorales, la chorale populairer de Colomiers qui chante "des chants humoristiques
français", gente Bobby Lapointe; et une chorale de gospel.
Nous chanterions :
- extraits Messe Brevis en Sib de Mozart
- extraits Messe St-Nicolas de Joseph Haydn,
- Ave Verum de Mozart
tout cela sans solistes, pour 30 min environ, avec un pianiste(?)
- week end du 16/17 mai : répétition prévue avant le concert de juin:
-Jeudi 4 juin 2020: générale à l’église.
-Vendredi 05juin 2020 : Concert à l’église
Au programme MOZART : Missa Brévis in B, Av Vérum, Nocturnes ( en italien)avec 4 solistes et Simon
(30 minutes)
Avec 4 solistes, choeur d’enfants (?) et solos des solistes, piano et violoncelle
-Juin: Repas de fin d’année: à prévoir
-Septembre: Forum des Associations
-Saison 2020/21 présentée par Mariano:
proposition 1 : concert de Noël et une autre œuvre en juin
proposition 2 : une seule œuvre en juin
proposition 3 : une œuvre en juin et participation avec des extrais à un concert extérieur ( rencontres
chorales, téléthons...)
Votes à main levée des projets
propositions 1 et 2 : proposition 1 retenue
puis propositions 1/2 et 3 : proposition 3 retenue
DIVERS:
- La libraire de l'Exemplaire ne souhaite plus assurer la prévente des places. Nous allons demander à la
responsable de la boutique Ilokado avenue des Pyrénées

