
Assemblée générale du 20 juin 2022 

 

 

 

1– Bilan d’activité. Bilan Moral 
 
Le mot de la responsable. 
 

La saison 2021/2022 a repris dans des conditions quasi-normales.  
Contrairement aux 2 années passées, du fait de contraintes sanitaires moins restrictives, nous avons pu continuer à 
travailler en présentiel.  
Le port du masque et l’obligation du pass vaccinal a pu expliquer le fait que nous ayons eu moins de personnes à vou-
loir s’inscrire en ce début d’année. 
Une année donc moins compliquée à organiser que les précédentes mais avec moins de participants. 
Nous avons donc commencé l’année en supprimant un groupe du jeudi.  
Les adhérents se sont donc répartis sur 2 groupes : lundi et jeudi une semaine sur 2. 
 

Les inscriptions / les départs pour 2021/2022  
 

Lors du forum des associations, 10 personnes nous avaient contactés. 
Parmi elles 4 seulement ont confirmé leur adhésions. 
Sur les 45 adhérents de l’année 2020/2021, 16 ont choisi d’arrêter l’activité 

En dehors du forum, 10 personnes sont venues nous rejoindre en cours d’année. 
Nous sommes donc passé de 45 en 2020/2021 à 39 en 2021/2022. 
 

 

 

Les départs: 16 personnes                                           Les entrées : 10 personnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHARTREUX Nathalie 

FAYOL-COURAUD Françoise 

FERRO Stéphanie 

FEUILLET Julie 

GAUBERT Nicole 

HEDREUL Yannick 

LEPEROUX Marie-Thérèse 

LUETZENBERGER Birgit 
MOREL Marie 

SPARFEL Annick 

ANFRAY Ludivine 

CARDON Christelle 

COLNOT Dominique 

DURAND Anthony 

GRAS Renée 

HENNINOT Didier 
IGNACZAK Christine 

LANDEAU Jean-Yves 

LAURENT Isabelle 

LE GROS Gabrielle 

MACHU Mireille 

RENAUDOT David 

SICRE Martine 

TAUDIN-BERTEL Vonick 

TIVERNE Chloé 

TOURNOUX Marie-Anne 



 

 

Soirée festive avec le groupe Baladines 

 

Le 20 novembre 2021, la soirée avec le groupe Baladines, reportée à 3 reprises a enfin lieu. 
Les adhérents de l’année précédente ont également été invités.  
Cette soirée a réuni une quarantaine de participants en comptant les conjoints. 
Les 4 choristes du groupe nous avaient préparé une petite animation autour de jeux vocaux et d’exercices rythmiques. 
L’ensemble des personnes présentes ont bien participé. 
La soirée s’est terminée autour d’un repas partagé ce qui a permis de renouer avec un petit moment de convivialité 
bien apprécié. 
 

 

Les 100 ans de l’ALB. 
 

Les 2 et 3 juillet se dérouleront les festivités organisées à l’occasion des 100 ans de l’ALB. 
En ce qui concerne notre section, un stand sera présent de 10h00 à 17h30 dans la Halle Pagnol avec les autres sec-
tions artistiques et culturelles de l’ALB. 
Le 13 juin, nous nous sommes réunis avec quelques adhérents volontaires afin d’organiser l’animation du stand de 
l’atelier. 
Je remercie toutes les personnes qui ont accepté de nous donner un petit coup de main pour faire connaitre notre ac-
tivité et participer à l’animation du stand.  
Marie-Pierre fera également une intervention sur le podium afin de proposer une mini-séquence d’atelier aux per-
sonnes qui voudront bien participer.  
Nous comptons sur votre présence à 14h30 dans la Halle Pagnol pour participer à  cette animation. 
 

 

 

Première résolution: 
Après présentation du bilan d’activité et du bilan moral de l’exercice 2021/2022. 
l’assemblée générale se prononce sur l’adoption de ce bilan 

Cette résolution est votée à l’unanimité. 
 

 

2– Bilan artistique: Marie-Pierre 

 
Nous avons eu le plaisir de pouvoir nous retrouver en présentiel cette année. Il y a encore eu quelques adaptations à 
faire, distanciations, masques, pass vaccinal, inscriptions échelonnées tout au long de l'année. 
Mais ce sont deux groupes bien réguliers d'une petite vingtaine de chanteurs, qui se sont constitués. Suffisamment 
nombreux pour pouvoir travailler en polyphonie. Et suffisamment attentifs pour développer la technique vocale, la res-
piration et le rythme. 
Nous avons été obligés de rassembler les hommes, toujours moins nombreux à s'inscrire, sur le groupe du jeudi. 
 

Apprentissages pour le groupe du lundi 
It is well with my soul sur une musique de Philipp Bliss 

De femna et d'ôme, chanson en occitan 

Gloria de Jan Jakub Ryba 

Le colibri, une récréation de Roger Calmel 
A la claire fontaine sur rythme corporel 

 

Apprentissages pour le groupe du jeudi 
Vien sulla barchetta, un chant populaire suisse 

Gloria de Jan Jakub Ryba 

Liberté couleur de feuilles sur une musique du Luc Guilloré 

Les amours les travaux de Gilles Vignault en canon 

 

Les deux ateliers se sont rassemblés à 3 occasions 

Autour des Baladines le 20 Novembre. Temps important pour la découverte d'un répertoire varié et de nouvelles 
pratiques. Les Baladines nous avaient en effet concocté une mise en voix pour l'occasion. 

Lors de l'AG du 20 Juin, où chaque groupe a pu présenter un ou deux morceaux. Ainsi qu'un morceau en com-
mun. Bravo à vous d'avoir joué le jeu, malgré mon absence lors de cette soirée. 

L'animation de la Halle Pagnol, lors des 100 ans de l'ALB le 2 Juillet. Où nous avons pu déchiffrer ensemble Mbé-
lé Mamma. Là encore, merci à vous pour votre enthousiasme. 
Tous ces moments sont importants pour la cohésion des membres de l'atelier. 

 

Je souhaite remercier particulièrement les membres du bureau qui m'accompagnent très activement sur toutes ces 
organisations et qui permettent le dynamisme de l'atelier. 

 



 3-Le devenir de l’atelier 
 
Organisation des groupes pour la prochaine saison. 
 

Les disponibilités de Marie-Pierre pour la prochaine saison ne nous permettent pas d’envisager la possibilité de revenir 
à une organisation en 3 groupes comme c’était le cas il y a 2 ans. 
En 2022/2023, nous resterions à une organisation sur 2 groupes un groupe le lundi de 16h15 à 17h30 et un groupe le 
jeudi de 18h30 à 20h00.  
Dans le cas où nous devrions avoir une hausse importante d’inscriptions, nous serions amenés à limiter l’effectif des 
adhérents à 46 personnes. 

 
Cotisations pour la saison 2022/2023. 
 

Etant donné le changement de statut de Marie-Pierre depuis l’année dernière, la section doit faire face à une augmenta-
tion de ses dépenses. 
En effet, du fait de son statut de salariée de l’ALB, nous devons en plus des charges salariales, payer des charges pa-
tronales. 
La cotisation qui s’élève à 102€ pour 16 séances n’ayant pas été augmentée depuis l’année 2017/2018, nous envisa-
geons une augmentation de 8€ Pour la prochaine saison. (ce qui nous fait une augmentation de 0,50€ par séance) 
La cotisation ALB restant à 18 € pour l’année 2022/2023, la cotisation s’élèvera donc à : 102 €+8 €+18 €=128 € 

Un règlement en 3 chèques sera possible. 
  
Rémunération de Marie-Pierre 

 

Marie-Pierre conservera son statut de salariée pour l’année prochaine. Sa rémunération restera inchangée. 
 

Deuxième résolution:   
 

L’assemblée décide que le montant des cotisations dues au titre de l’exercice 2022/2023 passera à 128 € (cotisation 
ALB comprise) pour 16 séances.  
Cette résolution est votée à l’unanimité. 
  
   

 

 

 

 

 
 



4- Bilan financier. Budgets prévisionnels 

 

RAPPORT FINANCIER 2021/2022 

 

 

 

DÉPENSES : 
 Frais de personnel :………………………..3730,65 

 Missions/Réceptions…………………………60,37 

 Photocopies…………………………………..18,01 

 Déplacements……………………………….400,04 

 Adhésions ALB……………………………..486,00 

 Rembts cotisations 20/21…………………...105,00 

 

  TOTAL (au 20/06)………………….4800,07 

 

 

RECETTES : 
 Cotisations………………………………….3753,50 

 

  TOTAL (au 20/06)…………………..3753,50 

 

  RÉSULTAT (AU 20/06)…………   - 1046,57 

 

 

À PRÉVOIR : 
 

DÉPENSES : 
 

Frais personnel de 06/22……………………..415,36 

 Missions/Réceptions…………………………  18,89 

 

  TOTAL :……………………………...434,25 

 

RECETTE : 
 Subvention Mairie……………………………200,00 

 

  TOTAL………………………………..200,00 

 

 

  RÉSULTAT AU 30/06 ………………-1280,82 

 

 

 



 

 

BUDGET PRÉVISIONNEL 2022/2023 

(Hors cotisations ALB) 
 

 

DÉPENSES : 
 

  Frais de personnel ……………….4153,00 

  Photocopies…………………………60,00 

  Missions/Réceptions………………..80,00 

  Intervenant extérieur………………400,00 

  Divers……………………………….16,40 

    

   TOTAL…………………...4710,00 

 

 

RECETTES : 
 

  Cotisations (41 adhérents)………..4510,00 

  Subvention mairie………………….200,00 

 

   TOTAL……………………4710,00 

 



 
Troisième résolution: 
Après présentation du bilan financier de l’exercice 2021/2022, ainsi que les budgets prévisionnels pour 2022/ 2023 

l’assemblée générale se prononce sur l’adoption de ces budgets. 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité   
Nous pouvons remercier Gérard notre trésorier de cette gestion. 
 

5- Agenda 
Forum des associations le samedi 3 septembre 2022 de 10h00 à 15h00 

Les dates de reprise des ateliers en septembre sont : Lundi 12/09/22 et Jeudi 15/09/22 

L’AG de l’amicale laïque : samedi 1er octobre 2022 

 

6-Election des membres du bureau 

 

Y’ a-t– il des personnes intéressées pour faire partie du bureau? 

Catherine C ainsi que Anne-Laure B se sont proposées pour faire partie du bureau. 
 

Un membre de droit: Durand Marie-Pierre  
Sortants:  
Appere Yvette, Chabert Gérard, Garcia Roselyne, Hardy Marie-Annick, Le jannic Rozenn, Ricou Odile. 
Sont Candidats entrants:  
Appere Yvette, Chabert Gérard, Garcia Roselyne, Hardy Marie-Annick, Le jannic Rozenn, Catherine Colnot , Anne-Laure 
Boutet, Ricou Odile. 
 

 

Le bureau est donc composé comme suit: 
 

1- DURAND Marie-Pierre : membre de droit 
2- RICOU Odile : responsable section 

3-CHABERT Gérard : trésorier 
4- APPERE Yvette 

5- GARCIA Roselyne 

6- HARDY Marie-Annick 

7-LEJANNIC Rozenn  
8- BOUTET Anne-Laure  
9- COLNOT Catherine 

 

Dernière résolution: 
L’assemblée se prononce sur la constitution du bureau 

Le bureau ainsi constitué est approuvé à l’unanimité. 
Nous remercions tout particulièrement Catherine COLNOT et Anne-Laure BOUTET qui sont venues nous rejoindre. 
 

L’assemblée générale a rassemblé 21 adhérents sur 39 inscrits . 
Un calendrier pour la prochaine saison a été remis à chaque personne présente, il sera communiqué par mail à tous les 
adhérents de la prochaine saison. 
Une consultation auprès des personnes présentes afin de connaître leur intention pour l’année prochaine a été réalisée. 
Nous atteignons les  30  participants. 
 

Pour: Quand La Voix S’En Mêle 

 RICOU Odile 


