Association Les Troubadours de Réotier
Présidente : Ghislaine Bellicaud
Vice-présidente : Jocelyne Nietto
Secrétaire : Julienne Lepeingle
Trésorier : Jacques Collomb

Compte Rendu Assemblée Générale Ordinaire du 9 AVRIL 2019
A 18 heures la séance est ouverte, en présence de Marcel Cannat, maire de la commune et de Michel
Mouront, 1er adjoint, ainsi que 15 adhérents.
Mme la Présidente, fait une présentation des membres du conseil d’administration,
Rapport Moral : lu par la présidente.
Durant l’année 2018 l’association a enregistré 35 adhérents,
Les adhérents ont participé :
Gâteau des rois
Spectacle des sketcheurs, invités par l’association des Génévriers à Saint-Crepin, pour la Saint-Jean
le 23 juin 2018, en plein air et qui a eu un grand succès populaire.
Participation aux Olympiades des Roteirolles.
Don et Participation au Téléthon , chants devant la crèche du Fournet
Invités par la Lyre des Alpes pour des chants de Noël à Guillestre.
Le rapport moral a été adopté à l’unanimité.
Rapport financier :
Il a été présenté par le Trésorier et fait ressortir un déficit de 188,49 euros; il a été adopté à
l’unanimité.
2-Projets pour l’année 2019.
Janvier 2019 : Galette des rois.
24 MARS 2019 L’association a participé au financement de l’achat de billets, pour les membres
présents, à l’occasion de la présentation du spectacle STARMANIA, salle du Queyron à Guillestre,
avec la chorale Gapençaise SING-PHONIE.
5 Mai 2019, représentation au Quatro à Gap du spectacle de Kevin Oss STARMANIA, avec une
participation de l’association.
Un repas convivial ,pour l’instant date non fixée.
Juin 2019 L’association Les Génévriers de Saint-Crepin feront, peut-être appel à l’association pour
la représentation de quelques saynètes, a l’occasion des fêtes de la Saint -Jean, attente de
confirmation
Une journée de répétition pour le spectacle fin de saison.
30 Juin 2019 spectacle de fin de saison.
Déplacement maison de retraite l’Ehpad à Guillestre, et peut-être à Aiguilles.
Juillet 2019 : participation aux Olympiades Roteïrolles.
Novembre 2019: spectacle des sketcheurs avec des saynètes originales.
Stage de chant sur 2 jours en hébergement dans un gîte à Le Saix, avec notre chef de coeur Elise.
Diverses sorties dans le Queyras, pour certains concerts.
Pour la fin de l’année 2019, chanter des chants de Noël avec la Lyre des Alpes.
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