
 

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE  ORDINAIRE DU  16 NOVEMBRE 2018 

Salle des associations 40460 SANGUINET 

L’assemblée générale  approuve à l’unanimité la désignation de : 

- M. Joël  DAVID      en tant que président de séance 

 

- M. Maxime DAMIANI  en tant que secrétaire se séance 

 

- M. Serge LOUIS  en tant que scrutateur 

 

D’après la feuille qui a été émargée par chacun des membres de l’assemblée et au vu des pouvoirs reçus 

(annexe 1), Monsieur  le président constate que 

Sur les   48   membres de l’association : 

- Sont présents :            28 

 

- Sont  représentés :     12 

 

- Sont absents :   8 

La majorité étant obtenue par les membres présents ou représentés, la 

présente Assemblée, peut valablement délibérer. 

 

M. le président ouvre la séance et remercie pour sa présence. 

Mme le Maire Raphaëlle MIREMONT.  



Les différents points proposés à l’ordre du jour, joints à la convocation du 25/10/2018, sont mis aux 

voix par Monsieur le président. 

Principe de statuts complétés par un règlement intérieur 

Les nouveaux statuts et le règlement intérieur ont été diffusés aux membres de 

l’association avec la convocation à la présente AGO 

L’Assemblée Générale après avoir entendu la présentation par M. le président de l’association de 

l’intérêt de simplifier les statuts et de les compléter par un règlement intérieur pour limiter les 

démarches administratives auprès de la préfecture décide d’approuver le principe. 

Adopté à l’unanimité des présents et représentés 

Nouveaux statuts 

L’Assemblée Générale après avoir pris connaissance des nouveaux statuts commentés par M. le 

président de l’association  décide de les valider. 

Adopté à l’unanimité des présents et représentés 

Rapport moral 2017-2018  

Monsieur le président rappelle les nombreuses activités réalisées lors de la saison passée : 

- Mariage à Biscarosse, 

- Concert d’automne, 

- Stage de gestuelle et rythmique avec Martotte 

- Stage de chant avec un ténor de l’opéra de Bordeaux 

- Printemps musical, 

- Concert de la Saint Sauveur, 

- Concerts pour Jazz in Sanguinet à l’église et sur podium extérieur Espace Gemme. 

Monsieur le président rappelle que pour raisons personnelles Maïthé Charbonnier a souhaité quitter la 

présidence à la fin de la saison. 

Il la remercie chaleureusement ainsi que toute  l’assistance pour son dévouement et sa disponibilité au 

service de la chorale pendant les années ou elle a été présidente.  

L’Assemblée Générale après avoir entendu le compte rendu établi par M. le président de l’association 

sur la  vie de l’association pour la saison passée, tant en gestion matérielle qu’administrative déclare 

l’approuver purement et simplement et donne QUITUS entier et sans réserveau bureau. 

Adopté à l’unanimité des présents et représentés 

Rapport financier (Annexe 2) 

Alain BALZE, trésorier de l’association, présente le compte rendu de gestion, de vie financière et les 

compte de l’exercice 2017/2018 ayant pour résultat bénéficiaire de 706,78€ résultant de 11 143,17€ en 

recettes et 10 426,39€ en dépenses. 

Mme. Nicole GUILLUCQ, vérificatrices des comptes, certifie qu’elle a pu vérifier par sondage la justesse 

et la précision des comptes qu’elle a examinés (annexe3) 

L’Assemblée Générale après avoir entendu ce compte rendu  déclare l’approuver purement et 

simplement et donne QUITUS entier et sans réserve au trésorier. 

Adopté à l’unanimité des présents et représentés 



Projet d’activités saison 2017/2018 

Joël DAVID présente les activités programmées pour la saison en rappelant que le nouveau bureau à 

souhaité réduire les concerts afin de permettre l’intégration de nouveaux choristes et renouveler le 

répertoire.  

Les actions spécifiques sont listées ci-dessous : 

- Forte implication du bureau lors du forum des associations de septembre, 

- Création d’une fiche d’information pour les choristes, 

- Mise en place d’un référent dans chacun des 4 pupitres, 

- Audition individuelle des nouveaux par Sylvie pour les placer dans le bon pupitre 

- Nouveau chant travaillé lors de portes ouvertes pour mettre nouveaux et anciens sur le même 

pied d’égalité 

- Aucun concert avant le printemps musical de mars pour travailler un nouveau répertoire 

correctement 

A noter : Grace à l’arrivée de Michel VILLE, mise en place de cours de solfèges hebdomadaires pour les 

choristes demandeurs. 

 

Liste des activités 

 

- Téléthon du 8/12/2018 :  

Comme l’année dernière réalisation de tapas. 

Afin que tous les choristes puissent participer même s’ils sont absents ce jour là, une cagnotte 

sera constituée lors des répétitions qui permettra de répartir le financement. 

 

- Concert à la maison de retraite St Dominique : 

Non retenu pour cette année malgré la sollicitation qui nous a été faite, en cohérence avec la 

décision du bureau de ne commencer les concerts qu’après le printemps musical. 

 

- Printemps musical du 24/03/2019 à 15h30 : 

Les Voix de Losa invitent 

- Le chœur d’hommes de MIOS 

- Le groupe d’euphonium « LA FA MI ADAMS ». 

 

- Fête de la Saint Sauveur du 16/06/2019 : 

Concert en l’église de Sanguinet 

 

- Jazz in Sanguinet du 28/07/2019 : 

o Concert en l’église de Sanguinet le dimanche matin 

o Accompagnement éventuel d’un artiste sur scène (si celui-ci le demande) mais avec la 

condition d’être informés suffisamment tôt afin de pouvoir nous préparer 

o Nota : pas de concert sur podium : Sylvie considère que ce n’est pas adapté à un chant 

choral. L’assemblée demande que Sylvie fasse le retour de ce concert lors d’une 

répétition. 

L’Assemblée Générale après avoir entendu le projet d’activités présenté par M. le président de 

l’association pour la saison à venir déclare l’approuver purement et simplement  

Adopté à l’unanimité des présents et représentés 

  



Budget prévisionnel 2018/2019 (annexe 4) 

Alain BALZE, trésorier de l’association, présente le budget prévisionnel basé sur le programme défini par 

le bureau.  

L’Assemblée Générale après avoir entendu la présentation du budget prévisionnel déclare l’approuver 

purement et simplement. 

Adopté à l’unanimité des présents et représentés 

Elections au conseil d’administration 

Pour raisons personnelles, Mme Gisèle SERRANO est démissionnaire de son poste d’administratrice. Le 

nouveau bureau a été constitué suite à l’Assemblée Extraordinaire du mois de juin 2018. 

Le règlement intérieur fixe à 6 le nombre de membres minimum au Conseil d’administration avec un 

optimum à 9. Il a été fait appel à candidature. 

Il n’y a aucun candidat. Le CA est donc constitué de 8 membres 

DIVERS Pas de votes 

- L’assemblée demande à ce que les dossiers musicaux des chants de cette année soient mis sur le 

site :  

La demande sera faite à Sylvie  

- Serge Raffaud qui a pris en charge la gestion du site web de l’association fait une petite présentation 

de sa nouvelle structure et distribue quelques exemplaires à l’assistance (annexe 5) 

 

 

Tous les pouvoirs seront donnés au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait de 

procès-verbal de la présente délibération pour faire : 

Tous dépôts, publications, formalités prescrites par la législation en vigueur  

 

M. le Président clôture la réunion à 19h30 et convie les membres de l’Assemblée au pot de l’amitié.  



 

Annexe 1 - feuilles d’émargement et pouvoirs 
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Annexe 4 – Budget prévisionnel 2018/2019 

 

 

 

 

 

  



 

Annexe 5 – Site des Voix de Losa

 



 

 


