
en-Provence

Compte Rendu Assemblée Générale Ordinaire
du 20 octobre 2021

Ce mercredi 20 octobre 202L, à 20h, lAssemblée Générale Ordinaire du chæur Cantabile s'est tenue au
Conservatoire dAix en Provence.

53 membres de lAssociation, sur 74 convoqués, étaient présents ou représentés.
46 membres, à jour de leur cotisation, ont pu participer aux votes

Le président de séance Michel Rotta déclare ouverte la séance à 20h15 (Secrétaire de séance : lsabelle Torris -
Assesseur : Nicole Ciot)

Ordre du jour:

1. Rapport moral du Président.... ..........1

2. Plan d'activités 2021 -2022 .............2

3. Rapport financier du trésorier ..........3

4. Présentation et approbation des cotisations 2O2L-2022 3

5 Présentation du Budget ............3

6 lntervention d'lsabelle Lopez chef de chæur de Cantabile .......................4

'1. Rapport moral du Président

Cette année 202A - 2CI21" a été la deuxième marquée du sceau du covid. Encore une fois, nous avons dû

adapter nos activités.

L'avantage d'être les deuxièmes, c'est que l'on n'est pas les premiers. Nous avons pu tirer des leçons

des difficultés face à cette période extra-ordinaire (en 2 mots), vécue par la chorale sur l'année 2019 -
202A.

Trop de « reprises » avortées, de projets de remise en activité annulés par un confinement ou un couvre-
feu.

Le pfan, pour cette année 2A2O- 2021s'est basé sur le maintien de la cohérence de notre association.
Plus de projets impossibles à concrétiser. Pour cela nous avons déterminé trois axes de travail.

Dans un premier temps nous avons mis en place ce qu'il fallait pour garder une
communication avec les membres actuels et ceux qui se sont un peu éloignés de la chorale
en cette période covidesque. Cela s'est concrétisé par une communication intensifiée,
notamment grâce à la publication régulière d'une newsletter. Je tiens à remercier Cécile

Lévèque et Christine Gachet pour l'énorme travail effectué dans ces réalisations.
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Dans un deuxième temps il fallait remettre en place une manière de pratiquer le chant
choral, activité de groupe s'il en est, alors que nous n'avions pas la possibilité de nous
réunir. Heureusement, grâce au travail de Nicole Ciot, nous avions une cheffe, lsabelle,
pour nous accompagner. Ainsi est né le Visio-Chant qui nous a accompagné sur la fin de
l'année. Nous avons ainsi pu nous revoir, nous toucher du regard, profiter des erreurs de
manipulation pour nous entendre chanter et, aussi, travailler l'æuvre. Le tout sous le
regard tranchant et bienveillant d'lsabelle, notre cheffe, qui arrive, en visio, sâns son, à
détecter des fausses notes simplement en regardant son écran ! Ëxtraordinaire ! ( mais
en l seul mot)
Le troisième temps a été de pouvoir nous retrouver << in vivo » autour d'un peu de chant,
en extérieu[ en partageant un piquenique dans la nature.

L'objectif pour 2020 -202L a donc été atteint, nous avons gardé notre cohésion en tant qu'association

de choristes qui entendent chanter ensemble encore longtemps, sus au virus.

Une dernière chose.,. Je remercie le Conseil d'Administration, chacun de ses membres, pour le travail
accompli dans cette période exceptionnelle et compliquée, malgré les réunions de CA en visio-

conférence, le président trop bavard et qui veut faire avancer l'ordre du jour dans un ordre militaire ..,

Merci à vous tous, sans vous, rien n'aurait été possible.

2. PIan d'activités 2o.21 - 2o.22

On a vu ce qui s'est passé sur l'année dernière, on va maintenant parler de ce qui est prévu pour cette
année. L'objectif a changé, on va passer de « maintenir la cohérence de l'association » à « un certain
retour à la normale », si cela est possible.

Dans l'immédiat, les objectifs sont :

o Maintenir la communication autour de la newsletter et du site,
r Travailler la Petite Messe Solennelle de Rossini avec lsabelle Lopez
r Organiser quelques week-ends chorals. Le premier devrait se tenir autour du dimanche 5

décembre sous réserve des disponibilités des salles pressenties.
r Pouvoir partager autour de 3 concerts programmés au printemps 2022

Le fonctionnement de l'association sera fixé après les élections partielles qui vont se dérouler un peu
plus tard dans cette Assemblée Générale. Un petit point d'organisation que vos élus souhaitent mettre
en æuvre : nous allons ouvrir le CA sur l'ensemble de l'association. L'association, c'est nous, nous tous
membres du chæur Cantabile qui en sommes l'essence.

Votre CA a aussi décidé de réserver un budget pour du travail supplémentaire sur certains pupitres qui
pourraient se retrouver en difficulté, soit au niveau technique, soit sur un passage de l'æuvre. L'idée est
de tirer tous les chanteurs vers le haut pour unifier notre niveau de compétence et le résultat en concert
n'en sera que meilleur.

Mon espoir, l'espoir du Conseil d'Administration et, je suppose, notre espoir à tous est de revivre une
année normale, sans événement e)*ra-ordinaire.
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3. Rapport financier du trésorier

Les document sont joints en annexe

Présentation par le trésorier (2020-2021)

Compte tenu de l'irnpossibilité de reprendre les répétitions au conservatoire, celui-ci étant fermé, nous
avons décidé de mettre en place avec la cheffe des répétitions de pupitre par « zoom»», pour les

choristes ayant adhéré à l'association (cotisation de base de 30 €) et volontaires pour cette
expérimentation.

Comme nous avions touché une subvention du conseil départemental nous l'avons utilisée pour payer

la cheffe et les frais liés aux télé-répétitions.

Le solde positif a été affecté aux provisions.

L'assemblée générale doit se prononcer sur le quitus du trésorier pour cet exercice et sur l'affectation
du solde aux provisions.

Approbation des comptes 2020-2021

Les comptes présentés par la Trésorier sont soumis à approbation par vote à main levée,

Pour:46
Contre :0
Abstentions :0

Les comptes 2O2O-2O2L sont approuvés à l'unanimité.

4, Présentation et approbation des cotisations 2021-20.22

Le document est joint en annexe

La proposition de cotisation présentée par le Trésorier est soumise à approbation par vote à main levée.

Pour:46
Contre :0
Abstentions :0

Les cotisations2020-2021 sont approuvées à l'unanimité

L'assemblée demande à ce que la cotisation réduite intègre aussi les personnes au chômage, ceci est
accepté par les membres présents. Le trésorier et le président rappellent que toute personne qui aurait
des difficultés avec le règlement de la cotisation peut les contacter et qu'elle sera écoutée avec

bienveillance. << L'orgent ne doit pos être un obstocle ou chant » (Bernard Charondière).

5. Présentation du Budget

Les documents sont joints en annexe

Le budget prévisionnel est bâti pour tenir compte des incertitudes liées aux risques de reprise de la
pandémie avec ses conséquences.
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La cotisation est divisée en trois parties de façon à permettre de passer en « zoom » le cas échéant.

Dans cette hypothèse le reste de la cotisation ne serait pas encaissée et nous passerions en mode

« zoom » pour les volontaires sans demander de solde des cotisations.

Dans le cas où la pandémie ne reprendrait pas, ou en tout cas ne nous empêcherait pas de continuer à

chanter, nous avons prévu 3 concerts. C'est le budget prévisionnel quivous est présenté ici 
"

Dans ce budget nous avons une grosse charge pour rémunérer les solistes et les musiciens qui nous

accompagneront pour les concerts, il faut aussi prévoir outre la location de la salle, celle des instruments
(notamment piano à queue).

L'expérience des années passées nous a montré que la vente des billets était proportionnée au nombre

de choristes présents au moment des concerts, % environ des choristes présents se mobilisent

vraiment, en outre à cette période l'offre de concerts de chorales amateurs est pléthorique. Nous avons

donc pris une hypothèse qui nous a semblée réaliste sur la vente des billets.,.

Une subvention du départernent et une reprise des provisions nous permettront de rémunérer de façon

correcte les artistes qui nous accompagneront.

Bien évidemment nous comptons sur la subvention et, si la vente des billets est meilleure qu'envisagée,

cela nous permettra d'être plus ambitieux l'an prochain.

La proposition de budget présentée par le Trésorier est soumise à approbation par vote à main levée.

Pour:45
Contre : 0
Abstentions :0

6. lntervention d'lsabelle Lopez chef de chæur de Gantabile

lsabelle exprime son grand plaisir d'être là, parmi nous, tous les mercredis pour faire de la musique

ensemble. EIle fait part de sa grande satisfaction devant le niveau général de la chorale. ll y a de la belle

matière ! Ceci dit, elle rappelle qu'il y a du boulot à fournir sur l'année.

Dans la Petite Messe Solennelle de Rossini il y a certes beaucoup d'interventions de solistes, mais les

fugues pour chæur sont particulièrement redoutables. Cela requiert un travail personnel indispensable.

Elle attend cet engagement de tous, pour dépasser le stade de l'étude des notes et du rythme, et
pouvoir entrer dans l'interprétation de la musique de Rossini qu'elle qualifie de « jubilatoire. »

lsabelle précise qu'elle est à la disposition du chceur pour tout travail en pupitre, ou même

individuellement. La priorité sera accordée aux ténors, puis sans doute aux sopranes, confrontés à la
technicité des voix hautes.

Elle sera à l'écoute de la moindre difficulté exprimée.

D'après lsabelle, le chæur devrait être prêt à donner un concert fin mai début juin, si chacun y met du

sien.
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7. Elections au Gonseil d'administration.

Sur 10 membres du CA en cette fin d'année 2021, 2 membres sont sortants ; Bernard Charondière et
Michel Rotta.

Sont candidats : Bernard Charondière et Michel Rotta qui se représentent.

Résultats des votes :

Votants :46
Bulletins nuls : 3

Michel Rotta :42
Bernard Charondière : 41

Michel Rotta et Bernard Charondière sont réélus.

Le Conseil d'Administration se réunit pour élire le bureau.

A l'issue de la réunion du conseil d'administration le bureau est constitué

r Michel Rotta, Président
o Nicole Ciot, Vice Présidente
o Bernard Prince, Trésorier
o lsabelle Torris, Secrétaire

Après épuisement de l'ordre du jour, le président met fin à l'Assemblée Générale à 21 h 15.

*"n^zftu:' dent

Berna rd Prince Trésorier

lsabelle Torris Secrétaire
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