
 

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE  ORDINAIRE DU  9 NOVEMBRE 2019 

Salle des associations 40460 SANGUINET 

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

- M. Joël  DAVID       en tant que président de séance 

 

- Mme. Lolita DUPONT                       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   _51___   membres de l’association : 

- Sont présents :            _25__ 

 

- Sont  représentés :     _17__ 

 

- Sont absents :   _9___ 

La majorité étant obtenue par les membres présents ou représentés (42/51), la 

présente Assemblée, peut valablement délibérer. 

 

M. le président remercie M.RODRIGUEZ David premier adjoint au Maire de sa 

présence et  ouvre la séance  

  



 

Les différents points proposés à l’ordre du jour, joints à la convocation, sont mis aux voix par 

Monsieur le président. 

Rapport moral 2018-2019 (Annexe 2) 

Monsieur le président rappelle les nombreuses activités réalisées lors de la saison passée (annexe 2) 

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 réserve au bureau. 

Contre :         _____0_____________ 

Abstention : _____0_____________ 

Pour :            ____42_____________ 

 

Adopté à l’unanimité des présents et représentés 

 

Rapport financier (Annexe 3) 

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

compte de l’exercice 2018/2019 ayant pour résultat bénéficiaire de 901,91 € résultant de 8 416,48 € en 

recettes et 7 514,57 € 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 (Annexe 4).  

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

simplement et donne QUITUS entier et sans réserve au trésorier. 

Contre :         _____0_____________ 

Abstention : _____0_____________ 

Pour :            ____42_____________ 

 

Adopté à l’unanimité des présents et représentés 

Projet d’activités saison 2019/2020 (Annexe 5) 

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. 

Contre :         _____0_____________ 

Abstention : _____0_____________ 

Pour :            ____42_____________ 

 

Adopté à l’unanimité des présents et représentés 



Budget prévisionnel 2019/2020 (annexe 6) 

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. 

Contre :         _____0_____________ 

Abstention : _____0_____________ 

Pour :            ____42_____________ 

Adopté à l’unanimité des présents et représentés 

 

Elections au conseil d’administration 

Conformément aux statuts de l’association 2 membres du bureau sont démissionnaires : 

Josette LAFAYE et  Alain BALZE. 

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. 

Josette LAFAYE et  Alain BALZE présentent à nouveau leur candidature 

Mme. Sandra BURLETT  est également candidate. 

Ces candidatures sont mises au vote par M. Le Président 

Contre :         _____0_____________ 

Abstention : _____0_____________ 

Pour :            ____42_____________ 

Candidatures adoptées à l’unanimité des présents et représentés 

DIVERS Pas de votes (annexe 7) 

 

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.  

 

Avant la répétition exceptionnelle du samedi  16 novembre les membres du conseil d’administration se 

sont réunis pour définir les rôles de chacun. 

Le PV est joint en annexe 7



 

Annexe 1 - feuilles d’émargement et pouvoirs 

 

 



 

 
 



 
 
 

 

 
 

 

 

 

  



 

Annexe 2 – Rapport moral de la saison 2018/2019 

Rappel de la stratégie mise en place en collaboration avec notre chef de chœur pour accueillir de 

nouveaux choristes : 

- Forum des associations 

- Portes ouvertes : découverte d’un chant pour tous les choristes anciens et nouveaux 

- Audition individuelle des nouveaux choristes 

- Création de référent par pupitre 

- Apprentissage d’un nouveau répertoire 

- Pas de concert avant le printemps musical 

   (Pas d'intervention à Arcachon à la maison de retraite Saint Dominique) 

- Cours de solfège assurés par un choriste (Michel Ville) 

 

 Concerts : 

a/ Printemps musical le 24/03/2019 : chœur d'hommes de MIOS et LA FA MI ADAMS 

b/ Saint Sauveur le 16/06/2019 

c/ Festival Jazz le  28/07/2019: accompagnement au piano par Xavier Jougla Danty 

 

 Actions de cohésion : 
 

- Téléthon 

- Soirée galette 

- Repas de fin d’année  
 

   



 

Annexe 3 – Rapport financier de la saison 2018/2019 

 



 

Annexe 4 – Vérification des comptes 

De : Nicole <nicole.guillucq@orange.fr> 

Date: ven. 15 nov. 2019 à 18:05 

Subject: Contrôle des comptes de la chorale des Voix de Losa 

To: <joeldavid.40460@gmail.com> 

Cc: <christiane.serge.louis@orange.fr>, Alain Balzé <alain.balze@hotmail.fr> 

 

 

Cher Président de la Chorale des Voix de Losa 

  

J’ai procédé ce jour à la revue des comptes de la Chorale Voix de Losa, en votre présence et 

celle de vos trésorier et trésorier adjoint et vous remercie pour votre accueil et l’excellente 

préparation de cette réunion. 

L’exercice 2018/2019 présente un résultat bénéficiaire de 901.91€ €  résultant de 7 514.57 € 

de dépenses et 8 416.48 € de recettes. 

 Je vous confirme que les contrôles effectués ont donné toute satisfaction. Les comptes sont 

bien tenus et toutes mes questions ont reçu une réponse. Je n'ai donc aucune réserve à 

formuler sur les comptes 2018/2019. 

Sincères salutations 

  

Nicole GUILLUCQ 

 

 

  



 

Annexe 5 – Projet d’activités de la saison 2019/2020 

Poursuite de la stratégie d’accueil de nouveaux choristes : 

- Forum des associations 

- Soirée portes ouvertes 

- Réintroduction de chants en sommeil depuis quelques années. 
 

-Action  téléthon 

  

Concerts : 

- Concert à l’extérieur : LENCOUACQ le 23/11/19 

(Sollicitation par Mr le maire de LENCOUACQ qui nous a entendus lors du 

concert de la Saint Sauveur.) 

- Maison de retraite Arcachon le 21/12/19 

- Printemps musical le 29 mars 2020 

  En contact avec la chorale BISCANTI du collège de Biscarrosse  

- Saint Sauveur 21/06/20 

- Festival de Jazz 26/07/20 

 

  



 

Annexe 6 – Budget prévisionnel 2019/2020 

 

 

 



 

Annexe 7 – Divers 

A noter deux interventions  de Mme Maité Charbonnier  

 

1/ qui regrette de n'avoir pu, en son temps, bénéficier de transports en bus pour les concerts  

Réponse lui a été faite qu'il s'agissait d'un problème de circonstances et que ceci ne serait 

éventuellement  reconduit que si nos finances le permettent. 

  

2/ qui nous informe d'une publication de NIUTE (Annie Laurence Lieuthier) que nous pourrions peut 

être acquérir. 

 

 Pour les choristes qui n'ont pas encore  eu l'occasion de la rencontrer, Niute (Annie-Laurence 

Lieutier) est une chanteuse professionnelle avec qui nous avons travaillé par le passé et qui a dirigé 

un de nos stages de technique vocale. 

https://www.bod.fr/librairie/le-chant-de-pleine-confiance-annie-laurence-niute-lieutier-

9782322184033 

Vous pouvez découvrir le descriptif de ce livre et vous le procurer si vous le souhaitez 

  



 

Annexe 8 – PV d’élection du bureau 

 

 



 


