ASSEMBLEE GENERALE
27 juin 2021 – plage de la Siesta
Ordre du jour :
- Rapport moral
- Rapport financier et approbation des comptes de l'exercice 2019-2020
- Vote sur le budget de la saison 2019-2020
- Montant de la cotisation : remboursement du troisième trimestre 2020
- Projets pour la saison 2021 - 2022
- Questions diverses
- Pot de départ d’Eve
 Vérification du quorum

1- Rapport moral
-

-

-

Notre chorale a été créé en août 2012, elle a donc 9 ans mais uniquement 8 ans de réelle
activité. La pandémie de Covid 19 a en effet mis à l’arrêt notre chorale depuis plus d’un
an.
Nous n’avons pas chanté mais nous n’avons pas non plus fait d’Assemblée générale
depuis le 7 mars 2019. Nous faisons aujourd’hui d’une pierre deux coups en vous
présentant les bilans des saisons 2019-2020 et 2020-2021 et les perspectives pour la
rentrée.
Le gros changement, vous l’avez bien compris, c’est le départ d’Eve-Maria SIMON, notre
cheffe de chœur, qui ne reprendra pas avec nous en septembre prochain. Il nous faut
trouver un ou une remplaçante.

 La saison 2019-2020 :
-

Nous avons participé au Forum des chœurs le 13 octobre 2019
Notre programme de cette saison209/2020 devait marquer l’aboutissement du projet porté par
Eve : 2 projets s'enchaînant sur 2 ans pour aboutir à un concert avec mise en scène
* année 2018/2019 : répertoire de chansons françaises de 1919 à 1929, les années folles,
avec des rythmes de type fox-trot, java, charleston... Ces chants étaient harmonisés par Eve pour 3
ou 4 pupitres, ce répertoire étant complété par des chansons de la même époque Gershwin,...
* année 2019/2020 : opérette "Pas sur la bouche" de Maurice Yvain, vaudeville des années
folles.
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-

-

-

Le défi à relever pour nous était de connaître les chansons par cœur ou au moins lâcher la partition
grâce aux pupitres.
Nous étions accompagnés par une accordéoniste et un contrebassiste
La coopération avec l’association de théâtre de Biot a tourné court assez rapidement et un groupe
mené par Valérie avait pris en charge la mise en place du spectacle de fin d’année. ‘Le
remboursement des sommes récoltées à ce sujet est prévu).
Le Covid est passé par là, le 17 mars 2020 marquait le jour du premier confinement et la fin des
répétitions. Si le confinement a été levé le 10 mai, le spectacle du 14 juin 2020 n’a pas pu avoir
lieu, le chant étant considéré comme une pratique à haut risque.
Nous nous sommes tout de même retrouvés le dimanche 5 juillet sur le plateau de Caussols pour
un pique-nique des plus sympathique.

 La saison 2020-2021 :
- Nous avons déposé un protocole sanitaire très complet pour la reprise de nos répétions en
septembre. Il a été validé par la mairie. Nous avons donc chanté avec masque et distanciation
physique dans la salle Gilardi pour nous apercevoir que ce n’était pas possible de poursuivre ainsi.
Les répétitions n’ont pas pu reprendre en raison de la reprise de l’épidémie. Le deuxième
confinement est arrivé dès le 30 octobre pour s’achever le 16 décembre. Le 3e a débuté le 3 avril
pour s’achever le 3 mai et dimanche jour de la fête des pères, le couvre-feu a été totalement levé.
Nos cordes vocales viennent de vivre plus d’une totale année blanche.
Le rapport d’activité est mis au vote : Approuvé à l’unanimité

2- Rapport financier
Présenté par Marie-Christine notre trésorière : Approuvé à l’unanimité

3- Cotisations

-

Montant des cotisations : La cotisation est fixée à 10 €. Elle n’a pas augmenté depuis 2018.
Il est proposé de ne pas l’augmenter. Approuvé à l’unanimité
Le prix des cours 38€ le trimestre (114€ pour l’année) avec un trimestre gratuit pour les
couples. : il est proposé de ne pas l’augmenter la saison prochaine : Approuvé à
l’unanimité

-

La saison 2019/2020 qui a été largement perturbée et stoppée à partir du mois de mars.
Il convient de rembourser cette somme. Il est aussi possible de la laisser dans les caisses
de l’association : Approuvé à l’unanimité

4- Perspectives pour la saison 2021/2022
-

La reprise de la pandémie à l’automne est une épée de Damoclès qui plane au-dessus de
nos têtes.
Nous avons débuté les recherches pour trouver un nouveau chef de chœur sur la base
que vous connaissez :
 Répertoire mixte : classique / contemporain et
 Les effectifs : entre 25 et 30 choristes
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Répétitions : Chaque semaine de 19h00 à 21h00. Le premier cours d’essai est
gratuit.
Lieu variable : Salle Gilardi, salle des associations, école Saint Roch ..
Nous avons un site internet où sont mises en ligne les partitions et le calendrier
prévisionnel des répétitions
Adresse mail http://www.biotenchantant.fr/ Contact : biotenchantant@gmail.com

Contact chefs de chœur :
Le contact le plus prometteur est Richard Augugliaro : chef du chœur du Mercantour.
Les recherches se poursuivent, la salle est réservée, nous sommes inscrits pour tenir un stand à la fête des
associations de Biot le 5 septembre et, comme tous, nous croisons les doigts pour une évolution
favorable de la situation sanitaire à la rentrée
.

5- Questions diverses
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