ASSOCIATION DES TROUBADOURS DE REOTIER
Compte-Rendu de l’Assemblée Générale du 1er juin 2022
•
•
•

Présents : 12 + le maire, Marcel Cannat
Excusés : 0
Pouvoirs : 6

• Emargement et secrétariat de séance : Dominique Collomb.
A 17 h 10 le Président Patrick Lepeingle déclare ouverte l’assemblée générale ordinaire.
Ordre du jour
•
•
•
•
•

Rapport moral et rapport d’activités 2021
Rapport financier 2021
Projets 2022
Questions diverses
Parole à la salle

•

Verre de l’amitié

Rapport moral et rapport d’activités
Le président, Patrick Lepeingle est revenu sur cette année 2021 très particulière du fait de la crise sanitaire
liée à la COVID 19 et des impossibilités de se rassembler.
Les choristes ont pu reprendre le chemin des répétitions avec leur nouveau chef de chœur Piotr Chyc,
seulement le quatrième trimestre. En moyenne, on compte 15 chanteurs aux répétitions.
L’association a participé au Téléthon et les choristes ont chanté à l’inauguration de la crèche de la nativité
qui a été réalisée comme chaque année dans le four banal du hameau du Fournet.
Nombre d’adhérents 2021 : 30
Le rapport moral a été approuvé à l’unanimité.

Rapport financier
Le résultat comptable de l’année (recettes - dépenses) termine sur un excédent de 1 274,16 euros. Il a été
rappelé que la cotisation 2021 a été offerte aux adhérents 2020 pour compenser l’activité très restreinte de
cette année-là du fait de de la crise sanitaire.
Le solde du compte bancaire au 31 décembre 2021 est de 2 883,05 euros.
Quitus a été donné au trésorier.

Projets
•

Le dimanche 26 juin à 17 heures la chorale des Troubadours donnera un concert en l’église SaintMichel de Réotier suivi d’un temps musical à la guitare par leur chef de chœur, Piotr Chyc. Un repas
sous forme de buffet (entrée, plat, dessert) est prévu à Mont-Dauphin au restaurant « Les Cent
Ciel ». Les conjoints ou conjointes souhaitant participer à ce moment de convivialité devront
s’acquitter de 15 euros. Une réponse est demandée pour le 15 juin au plus tard.

1

•
•

La section chorale reprendra les répétions début octobre, avec pour objectif de proposer un
spectacle en novembre.
L’association participera musicalement aux cérémonies, au Téléthon et à l’inauguration de la
crèche.

Parmi les autres projets, rendre une visite musicale aux résidents de l'EHPAD Guil-Ecrins de Guillestre et
organiser une rencontre avec une autre chorale.
Son souhait serait de pouvoir participer au concert de Noël avec la Lyre des Alpes.

Divers
Autorisation de signature sur le compte de la Caisse d’Epargne a été donné au Président, Patrick Lepeingle.
La chorale a été sollicitée par l’association le Regain de nos montagnes pour venir interpréter quelques
chants lors de son pique-nique à la base de loisirs d’Eygliers le jeudi 30 juin 2022.
Le Père Éric Juretig a aussi sollicité les choristes pour la nuit des églises qui cette année se déroulera le
samedi 2 juillet.
Le président a remercié la municipalité et la secrétaire de mairie pour l’aide apportée et le Conseil
Départemental pour la subvention accordée.
Séance levée à 18 heures, un moment d’échange convivial s’en est suivi.

2

