
COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 22 JUIN   2017   

 Les membres présents ont émargé sur la feuille de présence, 63 participants.
 L'assemblée générale s'est tenue à la salle des fêtes de SARRAS en présence de Monsieur Pierre

JOUVET, président de la communauté de communes de porte DromArdèche et Monsieur SÉGURET
pour la mairie de Sarras. La mairie d'Albon n'était pas représentée. Nous avons eu une pensée émue
pour notre ami choriste Jean Lévêque, et observé une minute de silence en sa mémoire.

 Pierre Jouvet exprime le plaisir de la com com d'avoir les CCN sur son territoire et souligne la
qualité de ses spectacles, tout en reconnaissant le travail fourni par Mikaël FERREIRA. La
communauté de commune porte de DrômArdèche a la volonté de faire connaître les Chœurs
Croq'notes. Il fait part également des remerciements de Laurence Pérez (Maire de La Motte) pour la
participation des CCN au festival Amascène.

 Lecture du rapport moral par Jacky BAVANT : Les coprésidents soulignent la réussite de cette
saison, tant d'un point de vue artistique que financier avec tous les records battus pour les 2 concerts
de Saint Vallier. Nous avons eu de nombreux messages de félicitations.

 Le CA remercie tous les bénévoles qui s'investissent pour les CCN au travers des commissions
(technique, accueil, publicité, buvette etc..), Fred pour son travail et sa patience, Jean Jacques et
Monique pour la tenue du site internet. Le CA remercie également tous nos partenaires qui nous
soutiennent financièrement et logistiquement, ainsi que les communes de Sarras, Albon, Eclassan et
la ComCom pour leurs aides.

 Merci à Laurence SOUBEYRAND qui a dirigé le chœur juniors par deux fois. 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 matériels et quelques retours pour les
choristes tels que le repas de Sarras, la paella pour le pic-nique ou encore les magnets.

 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 ombre au tableau, l'indiscipline du chœur adulte, notamment les bavardages, nuit 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, Erôme et Albon.

 Lecture du rapport d'activités par Annie BEGOT :
121 adhérents pour la saisons 2016-2017, répartis comme suit :
37 juniors, 30 sopranes, 34 altis, 10 ténors, 10 basses. Nous sommes issus de 24 communes Drôme /
Ardèche.
Nous avons donné 11 concerts, Lapeyrouse-Mornay, Hauterives, Erôme, Sarras, Saint Vallier
(juniors), Anneyron, Albon, La Motte de Galaure, Saint Vallier (2), l'Ambigu (juniors).
Mikaël nous a accueilli à Valence pour 3 stages les dimanches 22 janvier, 9 avril et 7 mai.
Pique nique familial le 2 juillet au stade de Saint Martin des rosiers.
Travail sur les nouvelles tenues tout au long de l'année avec une présentation jeudi 8 juin par les
membres du C.A.

Rédacteur : Pascal PERIGNAT 11/07/17



 Lecture du bilan financier par Josiane PALISSE :

Le montant total des recettes s'élève à 30 622€55
Le montant total des dépenses s'élève à 24 119€60
Le bénéfice de ce bilan s'élève donc à 6 502€95

 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. Un effort

collectif a été fourni pour améliorer les relations avec le chef de chœur et permettre ainsi un
travail plus serein.

• Pour la saison prochaine les mises en scène seront travailler au fur et à mesure afin d'éviter
d'avoir tout à retenir à la fin.

• Toutes les séquences de l'année prochaine seront disponibles sur le site internet, distillées au
fil de l'eau, à télécharger. Il faudra bien sûr les apprendre, dans l'ordre demandé par Mikaël.
Un travail personnel d'apprentissage des bandes est indispensable afin d'améliorer le travail
lors des répétitions.

• Un échauffement vocal d'environ 5 ' 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 de vrais talents dans le chœur junior.

 Lecture d'un poème par Jean Jacques RILI pour rendre hommage au chœur junior.

 Spectacle  2018 :
Synopsis : Voyage dans le temps... Des années 60 aux années 2010
Les costumes seront différents entre les 2 parties et fonction des époques. Le costume de chaque 

pupitre correspondra à une époque (décennie). 
Chansons     : Années 60 : Le temps des fleurs (Dalida), retiens la nuit (Jonnhy), le téléfon (Nino Ferrer), 

l’école est finie (Ados Sheila). Années 70 : Je survivrai (VF Gloria Gaynor), Magnolias for ever (Claude 
François), du coté de chez Swann (Dave), Musique (Ados France Gall). Années 80 : La gitane (Ados Félix 
Legray) plus près des étoiles (Gold), il faudra leur dire (commun Cabrel). Medley : (Macumba, les démons de 
minuit, Eve lève toi, les brunes comptent pas pour des prunes, confidences pour confidences, cœur de loup). 
Années 90 : J’veux du soleil (au petit bonheur), quand on a que l’amour (Dion Maurane), j’envoie valser 
(ados Zazie), à nos actes manqués (ados M Pokora), mon homme (Mistinguette) et un jour une femme 
(Pagny), laissons entrer le soleil (ados nouvelle star), c’est bientôt la fin (ados enfoirés), moi aimer toi 
(Vianey). 21 chansons au total. Rappel : Le temps qui court (les enfoirés).

 Échanges avec l'assemblée :
• La présence aux répétitions générales est-elle obligatoire pour participer aux concerts ?

Réponse du chef de chœur : Nous ne sommes pas un chœur professionnel. Les choristes doivent tout 
faire pour participer aux répétitions générales afin de respecter le travail de chacun mais en cas 
d'impossibilité ça ne sera pas bloquant pour la participation aux concerts. C'est une question de 
confiance entre les choristes et le chef de chœur.

• Lecture d'un courrier de Marie-Hélène Cellier par Annie BEGOT.
• Nombreuses discussions autour des placements sur scène et lors des répétitions. Des tensions
naissent au sein des pupitres altis et sopranes. 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.
• Pour améliorer la visibilité du chef de chœur par les choristes lors du spectacle de Saint
Vallier, par expérience, il faut installer 4 rangées de praticables.
• Lecture d'une « lettre » par Marie MEZIANE LE DOEUF, adressée au bureau, en réponse à
un courrier reçu par Monsieur LE DOEUF.
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•
 Membres du CA :

• Deux choristes demandent à ce que le vote pour la réélection des membres du CA arrivant au
terme des 3 ans se fasse à bulletin secret. Cette demande ne pouvant être refusée, les votes se
font à bulletin secret.

• Thierry MARTINEZ a émis le souhait de quitter le CA.
Jean Jacques RILI et Anne Marie PAULON arrivent au terme des 3 ans en tant que membres
du CA, ils représentent leur candidature. Leur candidature est retenue avec 50 voix pour, 12
voix contre et un bulletin nul. Pour mémoire le CA est également composé de Jacky
BAVANT, Annie BEGOT, Josiane PALISSE, Marie Ange METRAL, Pascal PERIGNAT,
Christine SONNIER, Monique SOTON, Odile MAISONASSE, Angélique FAURE,
Laurence SOUBEYRAND, Maryline BRUYERE et Nelly LE ROUX.

• Les 3 bilans présentés précédemment sont approuvés à la majorité des bulletins exprimés.

• Intervention de Monsieur Séguret (mairie de SARRAS), qui a trouvé cette assemblée
générale bien animée, pour encourager les CCN à continuer de produire de bons concerts.

 Questions diverses :
• Pour la saison prochaine, les fiches d'inscription sont disponibles sur le site internet

http://choeurscroqnotes.org/ à remplir et renvoyer en ligne.
• Appel à participation pour la lutte contre la mucoviscidose en relation avec Accord des voix.

 Malgré des tensions palpables, certainement encouragées par la forte chaleur qui régnait dans la salle,
l'assemblée générale s'est terminée par un agréable pot de l'amitié.

BONNES VACANCES A TOUS LES CHORISTES
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