
COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 28 JUIN 2018 

Les membres présents ont émargé sur la feuille de présence : 59 participants. Nous regrettons le 

manque d'implication des parents de juniors lors de cette assemblée qui s'est tenue à la salle des 

fêtes d'ALBON en présence de Monsieur SÉGURET pour la mairie de Sarras. 

➢ Lecture du rapport moral par Jacky BAVANT :  

Approuvé à la majorité :  

Les coprésidents soulignent la réussite de cette saison, tant d'un point de vue artistique que 

financier. 

Encore une saison de passée, le temps passe vite, trop vite même.  

Les CCN remercient toutes les personnes qui s’investissent pour la réussite de nos concerts 

et autres activités :  le CA, les diverses commissions (technique, accueil, publicité, 

informatique, buvette et autres), FRED pour son excellent travail, les partenaires très 

nombreux cette année (merci JJ), les communes d’ALBON, SARRAS et ECLASSAN 

ainsi que la Communauté de Communes Porte De Drôme Ardèche, bien sûr tous les 

choristes adultes et juniors et MIKAEL qui nous concocte toujours des spectacles hauts en 

couleurs 

Merci à Laurence SOUBEYRAND qui a dirigé le chœur junior pour les fêtes de Noël de 

St-Vallier.  

Les coprésidents remercient aussi l'ensemble des membres du CA pour leur assiduité aux 

réunions et leurs multiples idées. 

Grâce à des finances saines, nous avons pu faire des achats de matériel et quelques retours 

pour les choristes tels que le bus pour Voguë, la paella pour le pique-nique. 

Merci bien sûr à Mikaël pour son apport artistique et sa fraîcheur. 

Les chœurs adultes et juniors ont été très assidus lors des répétitions, ce qui a permis un 

travail de qualité. Une grosse ombre au tableau encore cette année (qui fait fuir des 

choristes !) l'indiscipline du chœur adulte, notamment les bavardages qui nuisent à la 

qualité du travail. Nous déplorons également le manque de participation aux concerts, 

pourtant locaux (moins de 60 choristes pour les concerts de Sarras et au Golf d’Albon 

etc....), ainsi que les trop nombreuses interventions de pseudos chefs de chœurs. (Tenues, 

chorégraphie, juniors).  

➢ Lecture du rapport d'activités par Annie BEGOT :  

Approuvé à la majorité -1 abstention  

103 adhérents pour la saison 2017-2018, répartis comme suit : 29 juniors, 26 sopranes, 30   

Altis, 18 barytons. Nous sommes issus de 29 communes Drôme / Ardèche. 

Nous avons donné 10 concerts : Lapeyrouse-Mornay, Voguë, Sarras, Saint Vallier     

(juniors), Anneyron, Albon, Sarras (Amascène), Roiffieux, Saint Vallier (2),  

Golf d'Albon (adultes), l'Ambigu (juniors). 3 concerts ont étés annulés  

Usclades-et-Rieutord (intempéries), Soyons, Brindas. 

    Mikaël nous a accueilli à Valence pour 2 stages les dimanches 11 février, 22 avril. 

« Zapping Folies » le 30 mars à St-Vallier : spectacle acheté par CCN au profit de 

l’association « Grégory Lemarchal » (mucoviscidose). Nous n’avons pas eu le succès 

escompté.  

Piquenique familial le 1er  juillet au stade de Saint Martin des Rosiers à Albon (très 

convivial). 

➢ Lecture du bilan financier par Josiane PALISSE :  

Approuvé à la majorité - 5 abstentions. 

  Le montant total des recettes s'élève à 29 638,09 €  

  Le montant total des dépenses s'élève à 34 021,82 €. 

Le déficit de ce bilan est de 4 383,73 € 



➢ Présentation du bilan de la saison passée et du programme à venir par Mikaël 

FERREIRA : 

    Mikaël a pu constater une évolution du travail du chœur adulte en cours de saison.  

Il souhaiterait qu'un effort collectif soit fourni pour améliorer les répétitions, et permettre ainsi   

un travail plus serein. Le chœur hommes (barytons uniquement) est plus joli mais il doit faire 

un effort sérieux pour apprendre les paroles. Lors des concerts, Mikaël essaiera de veiller à ce 

que la ligne de devant « tourne ». Toutefois le bureau des CCN ne tolérera aucune forme de 

discrimination (trop grand, trop gros etc..) et il faut que chacun (chacune) fasse preuve de 

bienveillance envers les autres. 

• Un échauffement vocal différent sera fait avant chaque répétition, y compris pour les 

juniors. 

• Pour le chœur junior, il y a une très bonne relation avec le chef de chœur, même si ce n'est 

pas toujours facile. Il y a toujours de vrais talents dans le chœur junior. 

➢ Spectacle 2018 : 

Synopsis : le thème de la saison prochaine sera : « la danse » 

➢ Rentrée 2018-2019 : 

o Jeudi 6 septembre pour les 2 chœurs à Sarras 

o Adhésion : tarif inchangé pour les juniors, majoré de 3€ pour les adultes 

o Tenues : identiques pour les 2 chœurs à savoir les 3 couleurs noir, blanc et rouge 

o Des demandes de concerts sont annoncées 

➢ Échanges avec l'assemblée : 

o Il a été demandé par une choriste une modification pour nos affiches, ce que le CA 

avait anticipé. Présentation de la nouvelle maquette qui a fait l'unanimité (pour 

preuve les applaudissements) 

o Un échange s'est instauré entre quelques choristes et le CA, lequel s'est efforcé de 

répondre au mieux. 

➢ Conseil d’Administration 2018-2019 : 

• Trois membres n’ont pas souhaité être reconduites au sein du CA : Josiane Palisse, 

Marie-Ange Métral et Nelly Le Roux ; Nous les remercions pour leur implication au sein 

des CCN. 

• Le CA est composé Jean Jacques RILI, Anne Marie PAULON, de Jacky 

BAVANT, Annie BEGOT, Christine SONNIER, Monique SOTON, Angélique 

FAURE, Laurence SOUBEYRAND.  

Cette  année nous accueillons en renfort Christelle Granon, Maryse Vigreux, Muriel 

Anère, Patrick Boyer, Joël Bégot. Tous ont été élus ou réélus à l'unanimité.  

Merci à eux  

 

➢ Intervention de Monsieur SEGURET (mairie de SARRAS) qui a trouvé cette assemblée 

générale constructive et il encourage les CCN à continuer de produire de bons concerts. 

 

➢ Pour la saison prochaine, les fiches d'inscription sont disponibles et ont été mises à jour sur 

le site internet http://choeurscroqnotes.org/ sur la page d’accueil rubrique « Inscriptions 

2018-2019 » à remplir et à renvoyer en ligne. 

 Le CA a remercié toutes les personnes présentes lors de cette assemblée générale quis'est terminée par 

un agréable pot de l'amitié. 

Rédacteur : Monique Soton                                                                                                                                                                           09/07/18 

 

                                                      BONNES VACANCES A TOUS LES CHORISTES  

http://choeurscroqnotes.org/

