
                  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CHŒUR ROLAND DE LASSUS 

                                         

                                            DU  6 OCTOBRE 2011           

  

   

34 Présents et 8 pouvoirs. 

Le quorum étant atteint, la Présidente ouvre l’assemblée générale et présente le rapport moral 

ainsi que le rapport d’activité. 

 

Année 2010-2011 :     

 - Le nombre de choristes pour l’année 2010/2011 (53 au total)  est resté stable. 

 - Quatre jours de technique vocale avec Mme Servantie ont eu lieu cette année.    

 - La chorale a donné deux concerts fin 2010, l'un à La Chaize-le-Vicomte et le second à 

Saint-Paul-Mont-Penit, ainsi qu’un autre en mars 2011 en compagnie de la Shola René 

d’Anjou  au Bourg sous la Roche. 

 - Le chœur a participé à la Fête de La Musique le 17 Juin à Dompierre-sur-Yon et le 21 juin à 

La-  Roche-sur-Yon. 

 - Notre bulletin de liaison "Le lapsus de Lorand" a édité 3 nouveaux numéros : Avis aux 

amateurs écrivains et journalistes… 

 

Projets 2011-2012 : 

 - Grand programme pour les 40 ans du Chœur : l'opéra "Didon et Enée" d’Henry Purcell. 

 - Un projet avec la MAS de Saint-Florent-des-Bois : nous ferions une répétition générale 

dans ce centre pour des adultes handicapés qui y logent à demeure.  

 - Dominique Labrousse aborde le programme pour nos futurs concerts. Deux versions du 

Purcell sont proposées : version concert ou version opéra. Pour la version opéra, Monsieur 

Jean-François Le Garrec est sollicité pour la mise en scène, l’ensemble instrumental Galatée 

nous accompagnerait. Le Théâtre serait le lieu choisi, la location en serait gratuite. Nous 

n'aurions à ajouter à notre projet que les frais de personnel lié au Théâtre (techniciens, 

régisseur, pompier). La version concert pourrait être donnée au conservatoire.                                                         

  - Dominique Labrousse nous parle des projets de concerts de Noël (Le Bourg-sous-la-Roche, 

La Ferrière ?). 

  - Yvonne nous présente le projet d’un stage sur deux jours à la Maison Familiale de 

   Pouzauges fin Août 2012 . 

 - Danièle nous fait part du bilan annuel de notre trésorerie : salaires et charges des  musiciens,              

   stage de technique vocale avec Mme Servantie, dépenses diverses, cotisations des choristes 

(49 à 100 €, 2 à 50 € et 2 à 60 € arrivées en cours d'année). Le bénéfice de l’année en cours 

s’élève à 3694,27€ .                   

 - Le montant de la cotisation pour l’année 2012 est inchangée ( 100€ ) 

 - L’assemblée générale 2012 aurait lieu après les concerts de Didon et Enée , en novembre. 

 - Les rapports moral, d'activité et financier sont approuvés à l’unanimité. 

 

Élections au CA : 

 - Trois membres démissionnent du CA : Aurélie Chalot ,Titane Marboeuf et Ève-Iris Limon. 

 - Nous présentons les trois personnes sortantes à l'issu de leur mandat de trois ans : Colette 

Thibault, Danièle Chenebieras et Claire Bourdier. Elles se représentent. 

 - Se présentent à l'élection : Evelyne Sénac, Michel Haardt, Jean-Paul Martin. 

 

Les six candidats sont élus à l’unanimité.  

 

L’assemblée est déclarée close . 

Partage du verre de l'amitié.                     


