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Assemblée Générale 10 octobre 2022 

 
 

Le 10 octobre 2022 la Chorale Chœur de la Source s’est réunie en assemblée générale 

ordinaire au siège social, sur convocation envoyée le 21 septembre 2022 par voie 

dématérialisée. 

  

Présents : Chantal Miguel, Chantal Patard, Nicole Degache, Véronique Larose,  

Joël Bouyon, José Martins, 

André Guevara, Annick Cellard, Aude Montagnier,  

Christine Laramas, Colette Frébault,  

Evelyne Chassaing, Isabelle Thomazeau,  

Jakie Simon, Jacques Mounier, Jean-Claude Gonin, Jean-Claude Sportes,  

Marie Christine François, Martine Besson, Martine Martins, 

Nanou Corompt, Noëlle Frébault, Raymonde Crevier, Serge Devita,  

Sophie Khayadjanian et Sylvie Lanceron. 

 

Excusée : Annie Gallet.   

 

L’assemblée générale, réunissant au moins la moitié de ses membres actifs 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 20h00 et présidée par Chantal Miguel, ès-qualité de présidente. 

 

Chorale CHŒUR DE LA SOURCE 

Siège social : Mairie de Tupin et Semons 

5 rue de la Mairie 

69420 Tupin et Semons 

ASSOCIATION : déclaration préfecture n° W691087628 

N° SIRET  813 668 092 00014 
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Avant de commencer notre AG souhaitons la bienvenue à  

• Colette Frébault, Jakie Simon, Noëlle Frébault, Sophie Khayadjanian, 

Sylvie Lanceron et Jacques Mounier qui nous rejoignent. 

Et merci à 

• Sylvie Prunt, Lounnie Robert et Jade Degache pour leur passage 

éphémère. 

 Et puisque l’on est dans les remerciements  

• Un grand merci à Nanou pour son investissement dans la confection des 

étoles, bandanas, cravates et autres nœuds papillons. 

• Merci à nos proches qui ont su donner de leur temps lors de nos 

manifestations.  

• Merci également aux choristes que j’ai un peu malmenés pour que notre 

concert de juin puisse avoir lieu, cette année particulièrement. 

• Enfin un grand merci à Chantal Miguel qui a assuré le poste de 

présidente pendant 5 ans et demi, depuis le 14 mars 2017. 

 

Rapport moral et d’activité : (projection diaporama) 

 

▪ Le lundi 6 septembre 2021 reprise des répétitions. 

 

▪ Le lundi 11 octobre 2021 AG  

  

▪ Le samedi 20 novembre concert en l’Eglise de Tupin et Semons. 

 

▪ Le 4 et le 22 décembre 2021 ̎le corbeau de Semons ̎s’est manifesté par deux 

fois.  

 

▪ Le dimanche 12 décembre 2021 décembre concert en l’Eglise de Echalas. 

 

▪ Du 21 février au 7 mars 2022 nous avons dû migrer en salle du conseil suite 

à une panne de chauffage à la S des F. 

 

▪ Le dimanche 20 mars 2022 concert au Prieuré de Salaise sur Sanne. 

 

▪ Le dimanche 27 mars 2022 concert à Reventin Vaugris. 

 

▪ Le lundi 28 mars 2022 tirage de la tombola et debriefing concert de la veille. 
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▪ Le vendredi 13 mai 2022 concert à l’Ehpad de Maclas.  

 

▪ Le dimanche 22 mai 2022 concert St Rambert d’Albon.  

 

▪ Le samedi 11 juin 2022 concert au village. 

 

▪ Le lundi 13 juin 2022 debriefing concert. Nous ne le savions pas encore mais 

nous venions de clore la saison. 

 

▪  Approbation du rapport moral : 

• Contre : 0 

• Pour : 26 

• Abstentions : 1 

 

Rapport financier :  

Le bilan financier, que vous trouverez en annexe, a été présenté et commenté par Joël 

Bouyon. 

 

▪ L’intervention de Joël confirme une situation saine et des finances légèrement 

positives. 

 

▪ Augmentation indemnités Véronique. Suite aux explications de notre trésorier 

le montant des cotisations devra subir une légère augmentation et seront 

portées à : 

 

o 50 € pour un enfant  

o 90 € pour un adulte  

o 150 € pour un couple  

  

▪   Approbation du rapport financier et, suivant l’article 10 de nos statuts, de 

l’augmentation des cotisations. 

• Contre : 0 

• Pour : 26 

• Abstentions : 1 

 

Election conseil d’administration : 

 

Suivant nos statuts le conseil d’administration doit être renouvelé par tiers chaque année et 

le comité directeur élu pour une année. 
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Chantal Miguel étant démissionnaire de son poste de présidente il n’y a pas eu 

de tirage au sort pour déterminer l’ordre de sortie du conseil actuel, conformément aux 

statuts, lors de la réunion du bureau du 3 octobre 2022. 

Pour rappel, les membres sortants sont rééligibles. 

A ce jour a fait acte de candidature 

▪ Raymonde Crevier. 

Les membres de l’ancien bureau : 

▪ Chantal Patard, Nicole Degache, Joël Bouyon et José Martins continuent 

dans leur engagement. 

La présidente demande à l’assemblée si des choristes désirent se présenter ! 

Personne ne se signale. 

Le conseil d’administration en prend acte et se réunira le lundi 17 octobre pour élire le 

comité de direction. 

 

 

Projets pour la saison 2022/2023  

 

Etaient validés à ce jour : 

▪ Le jeudi 29 septembre 2022, concert à l’Ehpad d’Echalas qui s’est 

merveilleusement déroulé malgré le peu de choristes,  

 

▪ Le samedi 01 octobre 2022, concert à l’Ehpad de Grigny qui a dû être annulé.  

 

▪ Le samedi 19 novembre 2022 concert en l’Église de Tupin et Semons ? 

 

▪ Le vendredi 6 janvier 2023 vœux du maire, sous réserve. 

 

▪ Le dimanche 29 janvier 2023 concert en l’Église de Verlieu, invités par la 

Chorale de Chavanay et son président M. Cuilleron. 

 

▪ Le samedi 10 juin 2023 notre concert à Gravisse. 

Nous comptons sur tous les choristes pour ces trois concerts, prévus, et les autres 

aussi. 

 

Sont en cours de discussion : 

 

▪ Les deux stages de pratique vocale, date non encore déterminée. 

 

▪ Animation repas des seniors de T&S, le jeudi 1 décembre 2022, définitivement 

annulée. 
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▪ Invitation probable des ʺSemons Sauvagesʺ, association récente de Tupin et 

Semons, en cours de saison. 

 

▪ En 2022/3 concert en l’Église de Chuyer toujours en cours 

 

▪ D’autres manifestations auront probablement lieu, le bureau y travaille. 

Souhaitons que cette saison puisse aller à son terme ! 

Toutes ces prévisions en dépendent ! 

 

Questions diverses : 

 

▪ Sponsoring/Mécénat  

Le budget de la chorale (partie recettes) se décompose ainsi : 

• 50% : recettes de nos concerts et tombola 

• 23% : cotisations 

• 14% : subventions département et mairie 

• 1% : recettes diverses  

• 12% : sponsoring 

 Ce dernier poste peut facilement être augmenté ! 

Alors si dans votre entourage vous avez l’occasion et la possibilité de le faire 

évoluer, n’hésitez pas. 

Les documents nécessaires vous seront donnés.  

 

▪ Site de la chorale et page face book. 

• C’est toujours Chantal Patard qui alimente notre site internet et 

notre page face book. 

 

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

chansons, comptes rendus de réunion, enregistrements audio, 

calendrier de nos manifestations……) a changé : 

    Choeurtupinier 
est le nouveau. 

Pour accéder au site, rien de changé, c’est toujours 

    www.chorale-tupinsemons. fr 
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▪ Horaire des répétitions 

• Avec l’arrivée de très jeunes choristes l’année précédente l’horaire 

des répétitions avait été avancé à 19h30 (19h30-21h30). Rdv à 

19h15 à la salle des fêtes. Quelques choristes semblent être gênés 

par ces horaires ! 

 

Nous conservons les mêmes horaires. 

 

▪ Concerts le samedi/dimanche, autres que le concert annuel. 

• La déception d’André et la mienne a été très grande de devoir 

annoncer à l’Ehpad l’Eolienne de Grigny notre incapacité à assurer 

notre engagement du samedi 1 octobre 2022. 

Alors nous posons la question : 

Devons-nous, dorénavant, refuser tout concert ces jours-là, l’après-

midi ? Le soir ? Toute la journée ? 

 

Il faut croire que c’est un concours de circonstances 

malencontreux ! Une liste sera dorénavant établie avant accord. 

 

▪ Anniversaires  

 Les célébrations des anniversaires n’ont pu se dérouler ces deux dernières 

années pour cause de pandémie et nous voudrions renouveler ces moments de 

convivialité. 

Nous pourrions les fêter, par exemple, le dernier lundi de répétition avant les 

vacances scolaires ou à tout autre moment.  

• Courant octobre pour ̎les nés ̎ en juillet, août, septembre,   

• Mi-décembre pour ̎les nés ̎ en octobre, novembre et décembre,  

• Courant mars pour pour ̎les nés ̎ en janvier, février et mars,  

• Apres le concert de juin ou pour la réception de fin d’année pour ̎les 

nés ̎ en avril et mai et juin. 

 

▪ Pour les nouveaux arrivés la tenue pour nos différentes interventions est : 

• Chemise, chemisier ou haut blanc, 

• Etole, bandana, cravate ou nœud papillon fourni par la chorale, 

• Pantalon (ou jupe), chaussures et chaussettes noires. 

 

▪ Porte vue transparent 

• Avec logo chorale en première page et feuille blanche (sans logo) en 

dernière page. 
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▪ Droit à l’image. 

• Lors de nos soirées anniversaires, soirées festives, répétitions et 

concerts (parfois filmés), des photos sont prises et diffusées dans 

la presse locale, sur notre page face book et le site de la chorale. 

Votre autorisation nous est indispensable. 

 

▪ Répétition.  

Le concert du 19 novembre arrivant très vite il ne nous reste que deux 

répétitions pour nous préparer ; nous ferons donc une répétition 

supplémentaire pendant les vacances scolaires  

• Le lundi 24 octobre aux horaires habituels. 

 

▪ Chants 

A la demande de .??. , Véronique nous fixera un titre de chanson en fin de 

séance que nous devrons (pas de panique ! essayer) apprendre par cœur et 

que nous chanterons la semaine suivante, sans le porte vue bien entendu. 

    

 

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, la présidente déclare 

la séance levée à 21h30. 

 

 


