
JM 7-10-2020 
1 

 
 
 
 
 

Assemblée Générale 5 octobre 2020 
 

Le 5 octobre 2020 la Chorale Chœur de la Source s’est réunie en assemblée générale 
ordinaire au siège social, sur convocation envoyée le 11 septembre 2020 par voie 
dématérialisée. 
  
Présents (20): Besson Martine, Bonnefond Patrick, Bouyon Joël, Cellard Annick, 

Chassaing Evelyne, Corompt Nanou, Crevier Raymonde, Degache Nicole, 
Devita Serge, François Marie Christine, Farre Dominique, Gallet Annie, 
Laramas Christine, Larose Véronique, Martins José, Miguel Chantal, 
Montagnier Aude, Patard Chantal, Sportes Jean Claude, Thomazeau 
Isabelle. 

Excusée (1) : Martins Martine (pouvoir). 
 
Absents (3) : Barrios-Lacoma Claudine, Degache Monique, Gonin Jean Claude. 
 
L’assemblée générale, réunissant au moins la moitié de ses membres actifs (21/24) est 
régulièrement constituée et peut valablement délibérer. 
 
Ordre du jour :  

 Rapport moral et d’activité. 
 Rapport financier. 
 Approbation des rapports. 
 Election des membres du conseil d’administration. 
 Projets. 
 Questions diverses. 

 
La séance est ouverte à 20h30 et présidée par Chantal Miguel, ès-qualité de présidente. 
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Rapport moral et d’activité : (projection diaporama) 
 
 Le lundi 16 septembre 2019 reprise des répétitions. 

 
 Le jeudi 10 octobre 2019 concert au Foyer Cantédor. 

 
 Le lundi 14 octobre 2019 AG.  
  
 Le lundi 4 novembre 2019 élection du bureau. 
 
 Le samedi 16 novembre 2019 la chorale organisait son stage vocal à l’intention 

de ses choristes, à la salle des fêtes de Tupin et Semons avec la participation 
de Sabine Kouli et sous l’égide de Véronique. 

 
 Le dimanche 17 novembre 2019 une deuxième session était orchestrée par la 

chorale avec la possible participation de choristes extérieurs. 
 

 Le dimanche 15 décembre 2019 concert à Champagne. 
 

 Le mardi 31 décembre 2020 la chorale organisait son premier réveillon. 
 
 Le vendredi 3 janvier 2020 la chorale participe aux vœux du maire. 

 
 Le lundi 6 janvier 2020 Tirage des rois et tombola.  

 
 Le mardi 11 février 2020 concert à Vienne. 

 
 Début mars 2020 la vie de la chorale s’arrêtait, le coronavirus était passé par 

là! Au vu de l'étape supplémentaire que nous venions de franchir nous nous 
devions d'appliquer les recommandations nationales en matière de prévention 
et sécurité. 
Par ailleurs notre salle de répétition étant une salle publique, celle ci fut 
fermée jusqu'à nouvel ordre ..... 
Pour ces raisons, les répétitions de notre Chorale furent suspendues à partir 
du lundi 16 mars inclus. 
Une ”légère amélioration˝ courant juin nous permit de clore cette année. 
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 Le lundi 29 juin 2020 la chorale clôt sa saison tronquée par une soirée festive 
de fin d’année avec distanciation sociale. 
 

Merci à nos proches qui ont su, souvent, donner de leur temps et de l’énergie lors de 
l’organisation de nos manifestations. 

 
 Approbation du rapport : 

 Qui est contre : 0  
 Qui s’abstient : 0 
 Qui est pour : 21 

 
 

Rapport financier :  
 
Le bilan financier, que vous trouverez en annexe, est présenté et commenté par Joël Bouyon. 
 

  Approbation du rapport : 
 Qui est contre : 0 
 Qui s’abstient : 0 
 Qui est pour : 21 

 
 

 L’intervention de Joël confirme une situation saine et des finances à l’équilibre, 
enfin presque, malgré toutes les péripéties vécues. 

 
 Le montant des cotisations aurait dû rester identique à l’année passée ; la 

chorale pensant offrir la gratuité du stage initialement prévu courant 
novembre à ses adhérents. 
 Vu les circonstances, nous avons exceptionnellement baissé les cotisations : 
 

o 40 € pour un enfant (40) 
o 60 € pour un adulte (80) 
o 100 € pour un couple (140) 

 
  Si notre Chorale a pu fonctionner cette année encore, c’est aussi grâce aux 

différents sponsors, aux subventions accordées par la mairie et le 
département, à l’investissement de l’ensemble des choristes. Ce n’est pas chose 
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facile que de démarcher pour obtenir des subventions. Donc merci à vous et 
aux sponsors.  

 

Election conseil d’administration: 
 

Selon nos statuts le conseil d’administration doit être renouvelé par tiers chaque année et le 
comité de direction élu pour une année. 
L’ordre de sortie du conseil actuel a été déterminé par tirage au sort, conformément aux 
statuts, lors de la réunion du bureau le 28 septembre 2020. 
Ont ainsi été désignés : Chantal Miguel et Patrick Bonnefond. 
Pour rappel, les membres sortants sont rééligibles. 
 
Ont fait acte de désistement : 

 Patrick Bonnefond et Annick Cellard. 
A ce jour a fait acte de candidature. 

  Chantal Miguel (pour une année, encore). 
Ainsi que les membres de l’ancien comité de direction : 

 Nicole Degache, Joël Bouyon, Chantal Patard et José Martins. 
La présidente demande à l’assemblée si des choristes désirent se présenter ! 
Personne ne se signale. 
Le conseil d’administration en prend acte et propose à l’assemblée de reconduire le comité 
de direction dans sa configuration actuelle : 
 

Présidente                   : Chantal Miguel 
Vice présidente             : Nicole Degache 
Secrétaire                     : José Martins 
Trésorier                   : Joël Bouyon 
Responsable site/blog : Chantal Patard 

 

Projets pour la saison 2019/2020  
 

Etaient prévus 
 
 Le samedi 21 novembre 2020 le stage pour les choristes. 
 Le dimanche 22 novembre 2020 le stage choristes et extérieurs. 
 Le dimanche 13 décembre 2020 concert en l’église de Tupin et Semons. 
 Le vendredi 18 décembre 2020 concert à Echalas. 
 Le vendredi 8 janvier 2021 les vœux du maire 
 Le samedi 5 juin 2021 notre concert, probablement au village. 
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 Le lundi 6 ou 13 septembre 2021 la reprise des répétitions. 
 Concert Résidence Bellefontaine à Péage de Roussillon (annulé à cause du 

Covid) ? 
 

Vu les circonstances actuelles nous ne savons pas ce que nous réservent les mois à 
venir ! Toutes ces prévisions en dépendent ! 
Nous continuerons les répétitions pour être prêts et répondre à toute sollicitation 
éventuelle.  

 

Questions diverses: 
 

 Site de la chorale et page face book. 
 Patrick Bonnefond ayant démissionne c’est Chantal Patard qui 

gérera notre site internet et notre page face book. 
Elle est, dorénavant, notre interlocutrice avec Camille. 

 
 Le mot de passe pour accéder à l’ ʺEspace membresʺ (paroles des 

chansons, comptes rendus de réunion, enregistrements audio, 
calendrier de nos manifestations……) va changer. 
Il vous sera communiqué dès qu’il sera programmé. 
Pour accéder au site, rien de changé, c’est toujours 

www.chorale-tupinsemons. fr 
 

 Merci à Chantal Farre.., Yvonne Jamet.., Stéphanie Pizot.., Denise Rivory.. et 
Patrick Bonnefond qui ont choisi de nous quitter. 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, la présidente déclare 
la séance levée à 21h40. 
 


