ASSEMBLEE GENERALE DU 17 OCTOBRE 2016
53choristes présents
Bilan de l’année 2015 – 2016 présenté par Jérôme Dureuil, Président.

Les concerts : 06/12/2015 à La Garnache
20/12/2015 Luçon
30/01/2016 Les Folles Journées à Challans
31/01/2016 Pornic
04/03/2016 Odysséa Saint Jean de Monts avec la chorale de Pauline Bret
30/04/2016 Tutti Canti et Alternance à Challans
19/06/2016 Coudrie
Stage avec Christine « Voix et Bien-être » fin août
1ere partie du Festival de l’île Chauvet
Prévisions pour l’année à venir :
Concert de Noël, le 11 décembre prochain à l’église de Challans pour le Secours Catholique
La Terrière le 18 décembre vers 18 h.
Le 16 décembre, le groupe ACCENT avec Jean Baptiste sera à Challans. Nous espérons faire
un concert avec eux, mais l’endroit où le faire est difficile à trouver.
Le samedi 28 janvier 2017, les Folles Journées à Challans avec l’orchestre de Brest. Ils
arrivent le vendredi soir à Challans et sont hébergés dans les familles le vendredi et le samedi.
Le dimanche 29 janvier 2017 on espère pouvoir faire un autre concert. Peut-être une piste à
Clisson
Le Festival « Y’a d’la voix » reprend cette année. On fera surement quelque chose.
Le vendredi 19 mai, le groupe Accent donne un concert à Challans. Les réservations sont
ouvertes à l’Office de tourisme.

Mot de Paul
Paul remercie l’assemblée pour l’année passée. Des musiques différentes : Jannequin, John
Rutter, des expériences de chants par groupe.
Si chacun s’applique, le résultat du groupe est excellent. C’est ce vers quoi il faut tendre cette
année. Le programme des Folles Journées est ambitieux : il est nécessaire de travailler par soi
même : écouter les fichiers sons d’Annick et Louis, écouter les conseils de Paul, travailler
avec sérieux, écouter, préparer et essayer de ne pas rater de répétitions.
Les partitions de « Windsor Forest » sont louées. Il sera donc demandé à chacun d’en prendre
soin et de ne pas écrire dessus.
Paul va écouter toutes les sopranes pour un travail plus fin, avec un enregistrement personnel,
afin que chacune trouve sa place.
Le budget est présenté par Gérard et adopté à l’unanimité.
La cotisation reste à 50 euros. Adopté à l’unanimité
Le repas d’Alternance aura lieu le samedi 21 janvier 2017.
Les membres sortants du bureau rééligibles sont : Annick, Claudine, Michel, Gérard, Jean
Pierre.
Evelyne Lemaire se présente.
53 présents, 4 pouvoirs, Yves Augereau pour le vote.
Annick
Claudine
Michel
Gérard
Jean Pierre

54 voix
49 voix
57 voix
57 voix
49 voix

Evelyne

51 voix

La séance est levée à 22 h 30.

