Assemblée Générale du 13 décembre 2015

RAPPORT MORAL
Notre dernière AG date du 22 novembre 2014.
Nous avons constitué notre association il y a maintenant déjà 3 ans. Son objet est de
promouvoir la pratique du chant choral à Biot et dans sa région ; organiser et participer à
diverses manifestations culturelles.
Notre chorale a été créée sur la base d’un répertoire mixte : classique / contemporain
et chansons (traditionnelles, musique du monde..).
En définitive, les chansons prennent une place prépondérante. Eve nous fait progresser et
adapte le répertoire à nos capacités et aussi de plus en plus souvent aux aspirations qui
se font jour ici ou là.
Le contemporain occupe une place réduite. Ce qualificatif fait souvent peur mais je crois
qu’il y aurait moyen de le rendre plus accessible. Il me semble que nous pourrions faire
œuvre utile si nous étions en mesure d’être un peu moteurs dans ce domaine par exemple
en soutenant de jeunes compositeurs par la commande d’une œuvre originale pour
chœurs.
Notre chef de chœur : Eve-Maria SIMON est notre chef de chœur depuis nos débuts
balbutiants elle nous a beaucoup fait progresser.
Répétitions : Chaque lundi de 19h00 à 21h00. Le premier cours d’essai est gratuit.
Lieu : nous avons débuté l’année salle des associations mais nous avons été
heureux d retrouver la salle Gilardi depuis la rentrée.
Nous avons un site internet http://www.biotenchantant.fr/où sont mises en ligne les
partitions dans l’éspace membre. Nous disposons d’une adresse mail:
biotenchantant@gmail.com

Les premières de 2014 reconduites en 2015 dans la mesure du
possible..
1- La fête des associations le 28 septembre 2014 : nous y avons tenu un stand
et nous avons chanté à saint Philippe et au village. Nous avions décidé de
laisser le public choisir une chanson que nous avons chantée à l’occasion de la
Fête de la musique 2015.
1- Reconduite en tout début septembre 2015 salle Gilardi. Nous avons tenu
un stand mais nous n’avons pas chanté Eve n’étant pas disponible.
2- FORUM DES CHŒUR DIMANCHE 12 OCTOBRE 2014 À 15H
Complexe Sportif Pierre Operto – Salle Paul Gilardi
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avec la participation des chœurs :
Biot Enchantant (Chef de chœur : Eva-Marie Simon et Baptiste Nirascou, fils
d’une de nos amie choriste, jeune garçon brillant que nous avons la chance
d’avoir pour compagnon de route depuis plusieurs saisons)
Harmonie Toot Sweet (Chef de chœur : Gideon Levingston)
Chœur des Adolescents du C.R.D. de Cannes (Direction : Alain Pavard ; Chef
de chœur : Régine Capelle)
Ensemble vocal de Levens (Chef de chœur : Sylvère Bourges)
Chœur Tourrettissimo (Chef de chœur : Jean-Pierre Grégoire, avec la
participation de la soprano Amy Blake)
Le Forum de 2015 pévu le 10 octobre et pour lequel nous avions pas mal
travaillé a été annulé à cause des graves inondations du 3 octobre qui ont
sinistré un quart du village et causer de lourds dommages à la salle Gilardi qui
ne rouvrira ses portes que début avril 2016 après les travaux.
2- Le FORUM DES CHŒURS 2016 aura lieu, au mieux, en octobre. Nous
pourrons peut-être nous produire avec le répertoire que nous avons
commencé à travailler. Olivier Augé Laribé président de l’association « Si
le chœur vous en dit » nous tiendra au courant.
3- LE CONCERT DE CARNAVAL du 22 février 2015.
Un répertoire varié mais principalement axé sur une comédie musicale «
Emilie Jolie » sur laquelle Eve s’est beaucoup investie dans les
transcriptions pour chœurs.
Suivi d’un Goûter à la salle des associations.
4- LA FETE DE LA MUSIQUE le 21 juin au jardin avec les enfants de l’école
et avec l’appui d’Henri à la guitare
5- La fête de la Saint Jean 2014 de douloureuse mémoire pour certaines
sportives maladroites n’a pas été reconduite en 2015
Nous sommes tributaires de la disponibilité d’Eve et c’est pour cette
raison qu’en 2016 les projets de représentations sont limités.
Nous avions été contactés à nos débuts par la maison de retraite du Clos
Saint Grégoire pour venir chanter pour les personnes âgées. Après la
catastrophe du mois d’octobre la maison de retraite est fermée et ne
rouvrira pas ses portes. Les lits étant transférés à Cannes.
Nous allons voir avec la direction de la maison de retraite de Biot ce qu’il
est possible de faire avant l’été.
Projet :
A court terme une répétition« de Noël» le 19 décembre
Un pré fête de la musique le dimanche précédant le 21 juin
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Les effectifs 2014 / 2015 :
Les effectifs : L’année dernière nous avons débuté avec 41 membres 30 septembre
2014. nous avons depuis connu des départs et des arrivées et nous maintenons nos
effectifs.
Effets sur les cotisations :
La première année 2012/2013, la cotisation d’entrée à l’association qui était de 15 € l’an
elle était de 10 € sur l’exercice 2013/2014.
Elle n’a pas bougé en 2014/2015.
Nous vous proposons de le reconduire pour la nouvelle saison
Concernant le tarif des cours :
Nous avons baissé les tarifs des cours l’année dernière en raison de l’augmentation du
nombre de nos membres.
Nous avons pu augmenter le nombre des répétitions et augmenter Eve de 2 € de
l’heure donc de 4€ par répétition (74€).
Ainsi les tarifs des cotisations ont évolué de la façon suivante :
2012 / 2013 : base effectifs de 20 membres : Tarifs annuels 134 € soit 3 fois 45 €
2013/ 2014 : base effectif de 35 membres : tarifs annuels 115 € 3 fois 38 €
2014/ 2015 : base effectifs 40 membres :
2015/2016 : base effectifs 40 membres :
-

Soit maintient de la cotisation à 115 € soit 3 X 38 € en raison du nombre de
répétitions qui augmente avec le nombre des manifestations

-

Soit baisse de à 105 € soit 3 x 35 €

Projet annexes : nous avons été représentés par Marie-Noelle lors du festival lyrique de
Biot de juillet 2015
Tenues de concert : Marie-Noel a donné beaucoup de son temps et nous avons opté
pour le port d’une écharppe pour les femmes et d’une pochette pour les hommes que
nous avons porté la première fois à la fêt de la musique du 21 juin 2015.

Débat et vote sur le rapport :

Nos allons procéder au vote du CA pour lequel nous avons reçu 8 candidatures. Je
remercie tous les volontaires et aussi tous ceux qui d’une manière ou d’une autre
participent à la vie de notre association. Il se compose actuellement de :
Jean-Pierre Vezzoni - Martine Lavoué –
Vallaury - Jacqueline Alunno et moi-même

Anne Hubert - Michele Lucas - Jean-Pierre

Marie-Noelle Artière a présenter sa candidature qu’elle en soit remercier. Il est toujours
bon d’avoir du sang neuf dans des instances associatives.
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