
Assemblée générale du 5 décembre 2022 

 

Bilan moral 

Christine rappelle les difficultés rencontrées en 2021-2022 : démarrage de la saison avec un 

programme alléchant : chants des Balkans accompagnés par la fanfare que Jérôme dirige et 

chants de compositeurs balkaniques plus classiques : Bartok, Kodaly,  

Mais la situation sanitaire a imposé à notre chorale, des conditions qu’elle n’a pas pu remplir. Nous 

avons donc arrêté les répétitions, et celles-ci n’ont pu reprendre que début février. Nous avions 

alors encore l’ambition de présenter un concert en Juin.  

Mais devant le faible nombre de choristes et l’exigence musicale des morceaux, nous avons 

préféré faire un concert en format réduit, présenté à la fête de la musique. Nous avons donc 

assuré vingt minutes de programme, dans des conditions difficiles. L’année était sauvée ! La 

chorale peut espérer à nouveau. 

Remerciements à la municipalité pour tout ce qui est mis à disposition de notre association. 

Bilan financier 

Grâce à la subvention du département la chorale n’a pas été déficitaire lors de cette année 21-22. 

Le département apprécie que l’on donne des concerts en EPHAD. Un excédent de 123€ ! 

Le choix d’augmenter Jérôme à 55€/h a été voté à l’unanimité. 

21 cotisations ont été enregistrées. Les services culturels municipaux et la direction de l’Espace 

Paul Jargot, soutiennent le projet actuel sur 2 ans de Mosaïque, et nous conseillent de faire une 

demande de subvention équivalente aux précédentes, soit environ 2000€. Gilles s’en charge et 

doit rencontrer différents interlocuteurs. 

Le budget prévisionnel s’appuie sur 250 entrées à Jargot ! Il va donc falloir communiquer ! 

Prévision également d’un concert à Tencin. 

Le bilan moral et le bilan financier sont votés à l’unanimité. 

Bilan artistique 

Jérôme souligne que le faible nombre de choristes l’année dernière, a sollicité chacun d’entre 

nous, et souligne les progrès réalisés par le chœur. L’exigence des sonorités contemporaines 

comme Voda Zvira par exemple a demandé un travail efficace, qui a porté ses fruits. 

Le bureau démitionne et présente à nouveau. Elu à l’unanimité. Chaque choriste sera sollicité pour 

de l’aide en communication, recherche de concert en EPAHD (Pascale), chanter à Belle Chambre 

(Josiane / Anne-Marie)… 

Pour se répartir le travail, nous aurons le 12 décembre 2022 un réunion avec le chœur 

Consonance. L’idée de proposer 3 groupes de travail (communication, finances, mise en scène) 

pour préparer les concerts leur a été soumise. 

L’assemblée généralae est levée à 22h30. 

 

 


