ASSOCIATION DES TROUBADOURS DE REOTIER
Compte-Rendu de l’Assemblée Générale du 4 octobre 2021
•
•
•

Présents : 17 + le maire, Marcel Cannat
Excusés : 1
Pouvoirs : 0

• Emargement effectué par Julienne Lepeingle.
• Secrétariat de séance par Dominique Collomb.
A 18 h 15, le Président Patrick Lepeingle déclare ouverte l’assemblée générale ordinaire.
Ordre du jour
•
•
•
•
•
•
•

Rapport moral 2020
Rapport financier 2020
Bilan des activités
Rapport financier
Projets d’animations et ateliers pour le 4ème trimestre 2021
Questions diverses
Parole à la salle et aux élus

•

Verre de l’amitié

Rapport moral
L’année 2020 a été une période très restreinte en activités du fait de la crise sanitaire liée à la COVID 19.
L’année a aussi vu le départ de la chef de chœur Elise Werner qui dirigeait la chorale depuis 2014 et la
présidence revenir à Patrick Lepeingle, Ghislaine Bellicaud ne souhaitant pas recandidater à cette fonction.
Les rendez-vous qui ont pu être programmés en 2020 :
•
•
•

Deux répétitions pour la section chorale.
Deux répétitions pour la section théâtre.
Pot de départ d’Elise Werner le 1er juillet.

Le rapport moral a été approuvé à l’unanimité.

Rapport financier
Le résultat comptable de l’année (recettes - dépenses) termine sur un déficit de 680 euros. Cette perte
s’explique par les 640 euros de cadeaux offerts à Elise Werner lors de son départ. Le solde sur le compte
bancaire au 31 décembre 2020 est de 1 608,89 euros.
•
•

Le maire Marcel Cannat a souligné qu’il trouvait excessif le prix du cadeau à Elise.
L’ancienne présidente, Ghislaine Bellicaud, a rappelé que cette dernière avait assuré les répétitions
bénévolement depuis plus de cinq années.

Quitus a été donné au trésorier.
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Projets pour le 4ème trimestre 2021
Chorale
Un nouveau chef de chœur, Piotr Chyc, va assurer les répétitions de la chorale les mercredis, hors
vacances scolaires, de 19 à 21 heures (information modifiée le lendemain de l’AG, en 18h30 à
20h30). Une première rencontre est prévue le mercredi 6 octobre 2021. Cette rencontre
permettra de faire connaissance et d’évoquer le répertoire à travailler.
Le Président aimerait pouvoir reprendre quatre anciennes chansons bien maîtrisées par les
choristes :
• Dio Del Cielo
• Alléluia
• La tendresse
• Les amours de Saint-Jean
Il aimerait mettre en place des accompagnements et si cela est possible intégrer le réseau À Cœur
Joie.
Pour ce 4ème trimestre la participation des choristes aux honoraires du chef de chœur devrait être
de l’ordre de 30 à 40 euros. Le paiement se fera à la fin de trimestre pour que le montant
demandé soit au plus juste, l’association ne voulant pas faire de bénéfices, ni être déficitaire.
Concernant la réduction couple, la salle n’a pas trouvé opportun de la mettre en place.
Théâtre
Le dernier trimestre 2021 devrait permettre en petit comité de préparer la saison théâtre 2022 qui
se clôturera par un spectacle.
Le maire Marcel Cannat a rappelé à l’association qu’elle pouvait faire une demande de subvention
au Département pour son fonctionnement, mais qu’il fallait qu’elle le fasse vite.
Il a demandé à la chorale d’interpréter l’Hymne National « La Marseillaise » lors de la cérémonie
du 11 Novembre au monument aux morts.
Si l’association souhaite renouveler les gilets des choristes, la commune sera à leur écoute.
Séance levée à 19 H 10, un moment d’échange convivial s’en est suivi.
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