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Assemblée Générale du 18 novembre 2013 

RAPPORT MORAL 
 

 
 

 
Notre dernière AG date du 28 janvier 2013, elle avait permis de compléter notre 
bureau : 
 
Présidente Véronique Lemarchand - vice président : Jean-Claude Lombard  
Secrétaire Martine Lavoué – secrétaire adjointe : Anne Hubert 
Trésorière Michele Lucas et de 2 trésoriers adjoints : Jean-Pierre Vallaury et 
Jacqueline Alunno 
 
Aujourd’hui, il s’agit de faire le point sur notre première année d’activité. 
 
Nous sommes une chorale d’adultes de niveau débutant.  
 
Nous avons énormément progressé grâce à Eve-Maria SIMON notre chef de 
chœur qui est professeur au conservatoire de Saint Raphael. 
 
Répertoire mixte : classique / contemporain et chansons (traditionnelles, musique 
du monde..).  
 
Les effectifs : L’année dernière nous étions une vingtaine,  
 
Répétitions : Chaque lundi de 19h00 à 21h00. Le premier cours d’essai est gratuit. 
 
Lieu : salle vidéo de l’école Saint Roch à partir de janvier 2013. Cette année la 
salle Gilardi. 
 
Nous avons mis en place un site internet où sont mises en ligne les partitions.une 
adresse mail http://www.biotenchantant.fr/ 
Contact : biotenchantant@gmail.com 
 
 

Les moments forts de l’an passé : 
 
Noel du 17 décembre 2012 – nos débuts en public - moment très convivial photo 
sur le site 
La fête de la musique en juin avec 11 chants  
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Un auteur parmi nous : Sam qui a déjà écrit 3, voire 4 chansons dont notre hymne 
que nous avons lancé à la fête de la musique. 
 
 

Les projets pour cette année 
 
1- Le dimanche 16 février à l’église de Biot dans un programme mixte : 

classique autour d’Offenbach et chansons  
 
Répétitions générale à 15 heures  
Concert de 16h30 à 17h30 
 
Les titres des chants prévus sont les suivants : 
 
La petite fugue (M.Le Forestier) 
Quand on a que l'amour (J.Brel) 
Belle qui tient ma vie (T Arbeau) 
Ponctuation (M.Pozzi) 
Sans verser de larme (Populaire Suédois) 
Biot Enchantant (S Cassella) 
 
(Offenbach) : 
- Trio du jambon de Bayonne 
- Le galop infernal 
 - Ah ! que Venise est belle 
- Le chœur des voyageurs 
- Le chœur des employés 

 
 
2-La fête de la musique 2013  

 
 
Les effectifs 2013 / 2014 : 
 
Nous avons doublé nos effectifs. Nous visions la quarantaine de membres, 
aujourd’hui nous sommes 38 exactement.  
 
Effets sur les cotisations : 
 
Le bureau propose de baisser les cotisations : 
 
C’est déjà le cas pour la cotisation d’entrée à l’association qui était de 15 € l’an 
passé et 10 € cette année. 
 
Nous vous proposons également une baisse des tarifs des cours. 
 
Cette proposition tient compte de 2 éléments : 
  
1- du nombre des répétitions prévu qui est de 39 cette année (32 l’an passé)  
2- de la proposition d’augmenter Eve de 2 € de l’heure donc de 4€ par répétition, 

dans la mesure où elle a un groupe beaucoup plus important à gérer. 
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Les tarifs des cotisations de l’an dernier étaient basés sur un nombre de choristes 
égal à 20. 
 

Tarifs base 20 2012/2013 

annuelle   134 € 

3 fois 3 45 € 

6 fois 6 22 € 

 
Nous vous proposons de les ajuster cette année à un effectif de 35 membres afin 
de garder un peu de souplesse. Sur cette base les tarifs proposés pour lannée 
2013/2014 sont les suivants : 
 

Tarifs base  35 2013/2014 

Annuelle   115 € 

3 fois  38 € 

6 fois 
 

19 € 

 
 
Projet annexes : aux beaux jours : projet de randonnée de la chorale 

 
 
 
 
 
Débat et vote sur le rapport :  
 
Rapport adopté à l’unanimité 
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