
Assemblée générale ordinaire
25 juin 2019 - 20h00

Compte rendu

Membres présents ou représentés : Marie-Christine BELLOT, Gérard BERTET, Pierre-Guy BEYRAUD, Chloé
BROCHARD, Catherine CADOUL (pouvoir à Martine FAVEREAUD), Monique CHÉRON, Delphine DEFONTAINE,
Pascale  DESCELLIÈRE  (pouvoir  à  Martine  FAVEREAUD),  Raymond  DOUGUET,  Martine  FAVEREAUD,  Corinne
GACHON (pouvoir à Maryse PICHET), Jacqueline GLEMET (pouvoir à Martine FAVEREAUD), Jean-Marie GORAIN,
Michou  HURTEAUD,  Claire  de  LAGARCIE,  Maggy  MARCHEGAY,  Denis  MORA,  Sophie  MURZEAU  (pouvoir  à
Gérard SAINT MARTIN),  Patricia  PAILLAUD, Maryse PICHET,  Danièle  RIMARK,  Patricia  ROUX,  Gérard SAINT-
MARTIN, Michel VIGNAU

Absents excusés : Christel HONTANS, Marc RONDILLAC

Membre de droit à titre consultatif : Floriane GUIET, Cheffe de chœur

24 membres de l'association sont présents ou représentés. Le quorum étant atteint (16 membres), la séance
est ouverte par le Président.

Ordre du jour : 

 Rapport moral de la saison 2018-2019
 Rapport financier de la saison 2018-2019
 Programme prévisionnel 2019-2020
 Cotisations 2019-2020
 Questions diverses
 Élections au Conseil d'administration

1. Rapport moral de la saison 2018-2019     :
Le président donne lecture du rapport moral de la saison qui s'achève :

« Comme tous les ans il convient, en cette période, de dresser le bilan de l'activité de l'association. Celle-ci a
été dense et pleine de surprises et de nouveautés. Tout cela s'est fait dans la bonne humeur, même si parfois il
y a eu un peu de stress. Nous sommes ici pour nous faire plaisir et faire plaisir à notre public. Nous ne sommes
que des amateurs et la perfection n'étant pas de ce monde, ne demandons l'impossible mais nous avons fait de
notre mieux.

Nous avons eu le plaisir d'accueillir 7 nouveaux choristes (6 soprano et 1 basse), 2 retours d'anciens choristes
(1  soprano et  1  ténor)  et  avons  eu  5  départs  (1  soprano,  1  alto,  1  ténor  et  2  basses)  pour  des  raisons
personnelles diverses. Une soprano s'est retirée temporairement à cause de soucis familiaux. L'effectif s'est
établi cette année à 15 soprano, 7 alto, 3 ténors et 6 basses. Cette année nous avons eu à faire face à un grand
nombre d'absences notamment pour problèmes de santé.  Ce qui  fait  que pour les concerts  nous n'avons
jamais pu être au complet.

Comme je le disais en préambule, cette année fut dense et bien occupée. Elle a commencé le 04 septembre
2018. Que dire des concerts ? Nous avons donné 6 concerts dont 5 avec d'autres chorales. Nous avons eu deux
phases :  Chœurs solidaires et concerts de Noël au cours du dernier trimestre 2018 puis la préparation du
concert de fin d'année le reste de l'année.

Pour tirer un bilan de ces concerts : 

• 18/11 Chœurs solidaires : nous avons accueilli le Chœur Arraga de Cambo-les-Bains et la Chorale l'Idiot
du village de Saint-Bonnet-sur-Gironde. Le Chœur Arraga a eu bien des difficultés à rejoindre Blaye,
c'était le premier week-end de manifestation des Gilets jaunes. Nous avons amélioré la fréquentation
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de 21 % par rapport à l'an passé avec 138 entrées et les recettes se sont accrues de 17  %. Nous en
reparlerons lors du bilan financier de l'exercice. Pour ne pas faillir à la tradition, nous avons reçu les
chorales invitées au Couvent des Minimes après le concert.

• 14-16-18/12 Concerts de Noël à Libourne, Bourg et Saint-André-de-Cubzac : C'est une des nouveautés
de l'année. Nous avons fait ces trois concerts avec l'Ensemble choral de Libourne. La fréquentation n'a
pas été extraordinaire.

• 09/02 Soirée karaoké : Elle a été un grand succès par le nombre de participants (60 environ contre 37
l'année précédente) dans une ambiance agréable, chacun étant là pour le plaisir. Pour la première fois
nous avons fait appel à un traiteur. Cette formule a plu et le repas était copieux et de qualité.

• 07/04 Concert à Cambo-les-Bains : Suite à la venue du Chœur Arraga au concert des Chœurs Solidaires,
nous leur avons proposé un concert commun qui a été accepté. Celui-ci s'est tenu dans l'église. Nous
en avons profité pour visiter la Villa Arnaga, maison d'Edmond Rostand, qui a écrit une pièce mettant
en scène Jaufré Rudel et sa Princesse lointaine. Ce concert s'est fait entièrement a cappella, ce qui était
une première pour bon nombre d'entre nous. Ce fut un succès et nous avons passé une longue journée
agréable.

• 15/06 Concert de fin d'année « Lux Obscura » : Notre cheffe de chœur nous avait concocté un concert
spectacle que nous avons eu la surprise de découvrir lors des dernières répétitions. Cette prestation a
été pour nous une grande nouveauté que nous avons pu apprécier. Ce mélange de chants, poèmes et
effets visuels a été grandement apprécié des spectateurs. Certains nous ont demandé si nous allions le
rejouer.  Nous  avons  eu  à  déplorer  un  grand  nombre  d'absences  notamment  chez  les  soprano
essentiellement pour des problèmes de santé. Nous ne pouvons que le regretter, surtout pour celles et
ceux qui n'étaient pas là. Un autre bémol, c'est la faible fréquentation (88 spectateurs). Il est vrai que
bien des  manifestations  se  tenaient  ce  week-end là.  Faut-il  changer la  date ?  Faut-il  faire  plus  de
publicité ? Les deux articles parus dans la presse locale, dont le très bel article de Sud-ouest, n'ont pas
suffit à attirer du monde. Il va falloir y travailler.

Nous avons répété 4 dimanches en prévision des concerts :

• 04 novembre 2017 : répétition Chœurs solidaires à Blaye ;

• 09 décembre 2018 : répétition concerts de Noël à Libourne ;

• 24 mars 2019 : répétition concert Cambo-les-Bains à Saint-Palais ;

• 19 mai 2019 : répétition concert de fin d'année à Saint-Palais. Nous avons fait un colonelle et une
générale au Couvent des Minimes dans la semaine précédant le concert.

C'est une formule qui fait ses preuves, la densité du travail est telle que nous progressons plus rapidement.

Nous pouvons remercier M. et Mme Candoni, propriétaires de La sauvageonne à Saint-Palais qui par deux fois
ont  mis  leur  maison d'hôtes à notre disposition pour nos  répétitions.  Nous pouvons aussi  savoir  gré à la
Municipalité de Blaye d'avoir  mis le Couvent à notre disposition pendant pratiquement une semaine pour
préparer notre concert.

J'en ai fini avec volet artistique. 

En ce qui concerne la communication, nous avons participé au Forum des associations le 08 septembre 2017 à
Saint-Martin-Lacaussade.  Nous ignorons si  notre  participation peut  avoir  un impact quelconque.  Peut-être
nous faire connaître. Il nous avait été proposé de projeter une vidéo sur nos activités. Devant le nombre de
participants au forum, nous aurions disposé de 2 min. Devant le peu de temps pour la réaliser, je n'ai pas
souhaité nous y engager.

Le site web a peu évolué par manque de temps. Sa refonte progresse, mais pas aussi vite que je le souhaiterais.
Je réitère mon observation de l'an passé qu'il serait bon que quelqu'un puisse prendre en charge la mise à jour
des informations. 

En ce qui concerne le volet administratif et fonctionnel, le Conseil d'administration s'est réuni à 4 reprises. Le
bureau ne s'est pas réuni spécifiquement, car je n'ai pas souhaité faire le distinguo entre bureau (6 personnes à
l'heure actuelle) et Conseil d’administration (8 membres). Cela permet à chacun d'apporter sa pierre à l'édifice
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et d'être informé de l'ensemble des sujets abordés.

Pour conclure, je reprendrais ici aussi mes propos de l'an passé. Nous avons fait du bon travail qui s'est achevé
en  apothéose  avec  « Lux  Obscura ».  Cela  nous  encourage  à  persévérer  dans  cette  voie.  Nous  devons
absolument  nous  faire  mieux  connaître  et  développer  notre  communication  ainsi  que  le  recrutement  de
choristes. Quant au projet artistique, notre Cheffe de chœur présentera tout-à-l'heure celui de l'année à venir,
du moins dans son esprit et ses grandes lignes. Attendons-nous à de nouvelles surprises.

Je voudrais la remercier pour son investissement total dans la vie de la chorale et vous remercier toutes et tous
pour votre investissement ainsi que du travail réalisé et de la qualité de celui-ci.

J'aurais une pensée particulière pour Marc Rondillac qui a décidé d'arrêter sa participation estimant qu'il n'a
plus la voix pour continuer. Il a été pendant bien des années un pilier du pupitre ténor. Nous pensons bien à
lui. »

Lecture faite, le rapport moral est soumis au vote et approuvé à l'unanimité.

2. Rapport financier de la saison 2018-2019

Bilan financier 2018-2019

En l'absence de la trésorière, La trésorière adjointe présente le bilan financier du 26/06/2018 au 25/06/2019
(cf. documents en annexes). Le résultat de l'exercice présente un déficit de 706,83 €. 

Celui-ci a diverses causes. D'une part nous avons investi dans du matériel (enceinte Bluetooth, plastifieuse...) et
dans la communication (kakemono, affiches...). Par ailleurs, les concerts se sont avérés être majoritairement
déficitaires. Ceci est dû notamment au coût de l'accompagnement musical qui a représenté 1250 € sur l'année.
Le coût du transport à Cambo-les-Bains a été pris en charge intégralement par le budget de l'association.

Cette situation nous amène à être très vigilants sur ces différents points.

Il est alors procédé au vote du rapport financier tel que présenté. Celui-ci est approuvé à l'unanimité.

Budget   prévisionnel   2019-2020

Le président présente le projet de budget pour l'année 2019-2020. Celui-ci a été bâti à partir des éléments de
l'année qui s'achève et intègre les éléments du programme prévisionnel qui sera présenté par la Cheffe de
chœur. Le document figure en annexe.

Il faut envisager l'achat d'un nouveau micro baladeur, le notre fonctionnant très mal.

Pour équilibrer le budget, il est envisagé plusieurs possibilités : 

 Augmenter la participation au karaoké, celle-ci n'ayant pas couvert les frais occasionnés notamment du
fait du repas préparé par un traiteur ;

 Demander une petite participation pour le transport si nous allons à Pau ;
 Faire un concert de plus ?

3. Présentation du programme 2019-2020
Floriane GUIET nous présente l'affiche de recrutement de choriste qui préfigure le thème de l'année à savoir
« l'humour. »

Les concerts envisagés à ce jour sont au nombre de 5 :

 Chœurs solidaires : 10 novembre 2019 en l'Église de Blaye. Y participera l'Ensemble choral de Libourne
et le Chœur Anima de Pau.

 Concerts de Noël à des dates à définir. Nous reprendrions « Lux obscura. » L'un d'entre eux se ferait au
Couvent des Minimes et le second en un lieu à rechercher.

 Karaoké : 08 février 2020 salle Liverneuf. Nous garderons la formule traiteur traiteur.
 En projet concert à Pau : avril-mai
 Concert  annuel :  Il  nous faut définir  la  date.  Celle  autour de la  mi-juin n'est  peut-être pas la  plus
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judicieuse.

4. Cotisations 2019-2020
Le président a analysé le bilan financier. Il fait le constat que la cotisation ne couvre pas les frais fixes, ceux-ci
étant en augmentation, et que la cotisation est une des plus faibles du secteur et que celle-ci est inchangée
depuis bien des années.

Il propose que le montant des cotisations pour la prochaine saison soient fixé à :

 110 € pour un adhérent.
 198 € pour un couple (20 % d'abattement pour la seconde personne).

La proposition est adoptée à l'unanimité

5. Questions diverses:
 Participation au Forum de associations

Le président nous informe que pour l'instant il n'a aucune information à propos du Forum des associations.
Nous nous inscrirons dès que nous en saurons plus.

 Tenue pour les concerts : 
Gérard Bertet souhaite que nous changions de tenue et que la chemise rouge ne soit plus de mise.

Le président fait remarquer que nous avons aussi chanté en noir et en noir et blanc. C'est un débat que nous
engagerons.

 Crédit agricole :
Le Président a eu un rendez-vous avec la Conseillère du Crédit  Agricole en charge des associations. IL y a
plusieurs points d'intérêt à souscrire dans cette banque : il n'y a pas de frais de tenue de compte excepté si
nous souhaitons pouvoir faire des virements. Nous pouvons disposer d'une carte bancaire pour 40,90 € par an.

Dans  son  soutien  aux  associations,  nous  pouvons  faire  réaliser  des  affiches  et  flyers  gratuitement.  Nous
pouvons avoir des lots pour tombola. Nous pouvons également bénéficier de 30 % de subvention pour l'achat
de matériel pérenne.

Rendez-vous est pris prochainement pour procéder à l'ouverture d'un compte et transférer les avoirs que nous
avons au Crédit Mutuel.

6. Élections au Conseil d’Administration     :
Le président Raymond DOUGUET précise que lui-même, Jean-Marie GORAIN et Gérard SAINT MARTIN sont
sortants du Conseil d'administration.

Ces trois personnes ont présenté leurs candidatures pour faire à nouveau partie du Conseil d’Administration. 

De plus, Gérard BERTET, Delphine DEFONTAINE et Michel VIGNAU ont présenté leur candidature.

Gérard BERTET,  Delphine DEFONTAINE, Raymond DOUGUET,  Jean-Marie  GORAIN,  Gérard SAINT MARTIN et
Michel VIGNAU sont élus à l'unanimité après vote à bulletin secret.

Le Conseil d'administration se réunira après la clôture de l'Assemblée générale afin de composer le bureau de
l'association.

L'ordre du jour étant épuisé, le Président clôture l'Assemblée générale.

Le Président
Raymond Douguet
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Annexes
BILAN 2018-2019 - CHORALE JAUFRE RUDEL DE BLAYE

Exercice financier du 26/06/2018 au 25/06/2019

Compte courant

RECETTES DEPENSES

COTISATIONS FRAIS DE PERSONNEL
   * Salaire Chef de chœur

SUBVENTIONS    * Urssaf
   * Subvention mairie 2018 800,00 €
   * Subvention mairie 2019 800,00 €

ACHATS 918,46 €
DONS    * Partitions 70,76 €
   * Commerçants, mécènes 50,00 €    * Petit matériel 233,98 €

   * Communication 334,22 €
VENTES    * Fournitures secrétariat 243,50 €
   * Tenues choristes 180,00 €    * Pots, fêtes, cadeaux, cartes, AG... 36,00 €
   * Matériel et marchandises

DIVERS
MANIFESTATIONS 2017-2018    * Assurance 212,07 €

   * Frais bancaires 8,85 €
   * Solde concerts gospel 39,00 €    * Site Internet 51,45 €

MANIFESTATIONS 2018-2019 MANIFESTATIONS 2018-2019

   * Concert Chœurs Solidaires (nov. 2018)    * Concerts Chœurs Solidaires (nov. 2018)
      - Concert       - Frais de concert 568,13 €
      - Soirée Chœurs solidaires       - Versement aux associations

      - Soirée Chœurs solidaires 177,02 €
   * Concerts de Noël (déc. 2018)    * Concerts de Noël (déc. 2018)
      - Libourne 20,45 €       - Libourne 396,60 €
      - Bourg 425,60 €       - Bourg 620,58 €
      - Saint-André-de-Cubzac 617,00 €       - Saint-André-de-Cubzac 456,59 €

   * Karaoké (fév. 2019) 712,00 €    * Karaoké (fév. 2019) 834,34 €

   * Cambo-les-Bains (avril 2019)    * Cambo-les-Bains (avril 2019)
      - Concert 317,01 €       - Concert 235,59 €
      - Voyage 786,30 €       - Voyage

   * Concert Lux Obscura (juin 2019) 849,70 €    * Concert Lux Obscura (juin 2019) 524,72 €

TOTAL RECETTES TOTAL DEPENSES
Dépôt sur caisse 3,70 €

Solde exercice 2017/2018 Solde à reporter :

Livret A

RECETTES DEPENSES

REVENUS FINANCIERS
   * Intérêts compte épargne 57,72 €

TOTAL RECETTES 57,72 € TOTAL DEPENSES 0,00 €
Virement du compte courant 0,00 €

Solde exercice 2017/2018 Solde à reporter :

Caisse

Solde exercice 2017/2018 160,00 € Solde à reporter : 100,00 €

-706,83 €

3 000,00 € 2 768,81 €
1 618,93 €
1 149,88 €

1 725,00 € 2 095,15 €
1 725,00 €

1 350,00 €

1 063,05 € 1 473,77 €

1 103,31 € 2 135,29 €

1 899,70 €

10 322,06 € 11 022,91 €

3 944,74 € 3 240,19 €

7 903,86 € 7 961,58 €

RESULTAT DE L'EXERCICE 2018/2019 : 

TOTAL DISPONIBLE : 11 301,77 €



CHORALE JAUFRE RUDEL DE BLAYE
Budget Prévisionnel 2019-2020

RECETTES DEPENSES

COTISATIONS FRAIS DE PERSONNEL
   * Salaire Chef de chœur

SUBVENTIONS    * Urssaf
   * Subvention mairie 2020 800,00 €

ACHATS 820,00 €
DONS    * Partitions 70,00 €
   * Commerçants, mécènes 150,00 €    * Petit matériel 300,00 €

   * Communication 200,00 €
VENTES    * Fournitures secrétariat 200,00 €
   * Tenues choristes    * Pots, fêtes, cadeaux, cartes, AG... 50,00 €
   * Matériel et marchandises

DIVERS
REVENUS FINANCIERS    * Assurance 220,00 €
   * Intérêts livret A 55,00 €    * Frais bancaires 50,00 €

   * Site Internet 52,00 €

MANIFESTATIONS 2019-2020 MANIFESTATIONS 2019-2020

   * Concert Chœurs Solidaires (nov. 2019)    * Concerts Chœurs Solidaires (nov. 2019)
      - Concert       - Frais de concert 300,00 €
      - Soirée Chœurs solidaires       - Versement aux associations

      - Soirée Chœurs solidaires 200,00 €

   * Concerts de Noël (déc. 2019)    * Concerts de Noël (déc. 2019)

   * Karaoké (fév. 2020) 900,00 €    * Karaoké (fév. 2020) 840,00 €

   * Pau (avril 2020)    * Pau (avril 2020)
      - Concert 300,00 €       - Concert 240,00 €
      - Voyage       - Voyage

   * Concert fin d'année (juin 2020) 850,00 €    * Concert fin d'année (juin 2020) 550,00 €

TOTAL RECETTES TOTAL DEPENSES

-517,00 €

3 000,00 € 2 900,00 €
1 600,00 €
1 300,00 €

1 800,00 € 2 000,00 €

1 500,00 €

1 500,00 € 1 500,00 €

1 500,00 € 2 140,00 €

1 200,00 € 1 900,00 €

10 555,00 € 11 072,00 €

RESULTAT PRÉVISIONNEL DE L'EXERCICE : 

DISPONIBLE REPORTÉ : 11 301,77 € DISPONIBLE FIN D'EXERCICE : 10 784,77 €
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