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GOSPEL IN LANDES 
Association Sans But Lucratif 

EVAC 9 rue de Borda 40100 DAX 
0401105634 

 
 

Présences 
 
- Gohin Philippe 
- Guillonneau Jean Claude 
- Bonnet Teresa 
- Tossut Marie 
-  Chappaz Didier 
- Mora Yvon 
- Alonso Michèle 
- Babel Monique 
- Doën Hélène 
- Courtin Emmanuelle 
- Closier Serge 
- Descort Marion 
- Ducès Christine 
- De Lacoste Jacky 
- Bouju Michèle 
- Mazzocato Claudine 
- Pascale Couturier 
- Cacot Ghislaine 
18 membres présents  
 
Excusés 
 
- Conche Patrick 
- Conche Emmanuelle 
- Magali Le Sergent 
- Hardouin Nathalie 
- Ortiz Huguette 
- Stefan Suzy 
- Tonnel Laura 
 
Absents non excusés 
 
- Pas d’absents non excusés 
 
Invités 
 
- Charles – Henri Roux 
 
Procuration 
 
- Pas de procuration. 
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La réunion se tient à la salle de la Torte à Dax. 
Après avoir constaté que l’Assemblée était en nombre pour siéger (dans le cas où un 
quorum de présence est requis) et vérifié les procurations, Jean Claude, en 
l’absence de Magali et en sa qualité de vice-président ouvre la séance à 17h. 
 
Ordre du jour de l’Assemblée Générale ordinaire 
 
Jean Claude expose que la présente assemblée a pour ordre du jour : 
 

1) Accueil et mot de Jean Claude Guillonneau ; 
2) Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale précédente ; 
3) Admission, démission et/ou exclusion de membre(s) ; 
4) Présentation des comptes et bilan de l’exercice précédent ; 
5) Approbation des comptes  
6) Présentation du budget ; 
7) Présentation du rapport d’activités ; 
8) Présentation des projets de l’association ;  
9) Décisions importantes  
10) Nomination, démission et/ou révocation d’administrateurs ; 
11) Divers. 

 
1) Accueil et mot du Président 

 
Jean Claude Guillonneau qualifie l’année de bonne pour notre groupe. 
 
 
2) Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale précédente 
Après lecture par Jean Claude Guillonneau, l’assemblée générale DECIDE à 
l’unanimité d’approuver le procès-verbal de l’Assemblée Générale précédente. 
 
3) Admission, démission et/ou exclusion de membre(s)  
- Admissions : 
L’assemblée générale DECIDE d’accepter les membres suivants à l’unanimité 
comme membres effectifs : 
 Claudine Mazzocato  
 
 
- Démissions : 
L’assemblée générale PREND ACTE de la démission de : 
 Rémi Noyer 
   
 en qualité de membre effectif.  
Florence Raguenes quant à elle a décidé de faire un break. 
 
- Exclusions : 
Pas d’exclusions 
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4) Présentation des comptes et bilan de l'exercice précédent 
Marie Tossut présente les comptes à l'Assemblée Générale. Un excédent de 700 € 
et un solde positif bancaire de 4285€. 
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5) Approbation des comptes et décharge aux administrateurs et aux 
vérificateurs aux comptes 
Suite à la présentation des comptes, l’assemblée générale DECIDE à l’unanimité  
d’approuver les comptes annuels de l’exercice social clôturé le 31 décembre 2017 
tels qu’établis par le Conseil d’administration. 
 
L’assemblée générale DECIDE à l’unanimité de donner décharge aux 
administrateurs de toute responsabilité résultant de l’accomplissement de leur 
mandat pendant l’exercice écoulé. 
 
 
 
6) Présentation du budget 
Marie Tossut, présente le budget pour l'exercice social à venir : 2018 
 
Le bureau a décidé de ne pas augmenter les cotisations mensuelles.  
Le bureau recommande, pour simplifier la gestion de faire des virements. Un RIB est 
donné ici en copie. Le bureau suggère aussi d’informer quand les virements sont 
faits. 
 
Le budget prévisionnel est voté à l’unanimité. 
 
7) Présentation du rapport d’activités  
Jean Claude Guillonneau, présente le rapport des activités concerts qui ont eu lieu 
pendant l'exercice social 2017 : 9 sorties seulement.  
Nous n’avons pas eu de mariage, ni de concert avec contrat . Heureusement le 

concert à l’Atrium et les 2 concerts à la cathédrale ont bien rapporté et compensé (cf 

tableau du bilan financier) sans oublier le concert de Hinx. 

 

CONCERTS GRATUITS AVEC LIBRE PARTICIPATION (AU PROGRAMME) : 
 

 ATRIUM de DAX le vendredi 21 avril avec HAPPY SONG de Leon 
 EGLISE ST VINCENT DE XAINTES à Dax le lundi 15 mai 
 CATHEDRALE DE DAX le lundi 19 juin 
 EGLISE DE ST PAUL LES DAX le lundi 3 juillet 
 CATHEDRALE DE DAX le vendredi 22 septembre 
 EGLISE  ST VINCENT DE XAINTES à Dax le lundi 16 octobre 

 

 
CONCERTS GRATUITS HUMANITAIRES OU AUTRES 
 

 EGLISE DE CAMBO le dimanche 26 mars au profit de l’association ICASI64 
 CATHEDRALE DE DAX le vendredi 20 octobre au profit du TELETHON avec  

ENTRE 2 CHANTS ET HAPPY SONG 
 EGLISE DE HINX le samedi 4 novembre au profit de l’association AUDACE 

concert hommage à Sylvie 
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Charles-Henri souligne que c’était une bonne année avec une présence positive de 

la part des membres. Le groupe progresse en terme de présence et de qualité.  

Le sujet du renouvellement des chansons est abordé car les gospels se ressemblent 

un peu de façon générale. Le programme proposé en 2017 avec 3 ou 4 chants 

differents à chaque concert a été bien appliqué et apprécié. Cela évite la routine.  

La progression vocale est bonne. 

Le stage de rythmique chez Jacky constitue une piste que l’on continue d’explorer. Il 

associe le rythme et la pulsation et l’assise corporelle. 

Un stage du meme type est envisagé pour 2018 

 

 

8 ) Présentation des projets de l’association  
 

Un tour de table est organisé pour savoir s’il est question d’explorer d’autres chants 

que le Gospel.  

Jean-Claude  suggere de reprendre les chants chantés à Marciac. Mais pour CHR ils 

sont difficiles à adapter car ils sont faits pour des solistes et il importe de garder 

l’esprit de groupe. Même si progressivement la porte s’ouvre pour des chants 

intégrant des solistes ou des solistes à plusieurs. 

Il ressort que majoritairement les choristes sont pour rester Gospel avant tout, c’est 

notre ADN et le public vient pour le gospel. Mais des exceptions comme Shosholoza 

sont possibles. Par contre les choristes souhaitent chanter des gospels connus du 

public, par exemple Oh happy day est demandé. 

 

LE SITE  

Le site GIL40 est prêt. Il serait bon d’intégrer le lien dans la signature mail. 

Il inclue les dates des prochains concerts. Serge doit revisionner les vidéos de 

l’Atrium car il a un problème de son. Le répertoire figure aussi sur le site. 

Projets 2018 : 

 La liste des concerts est actée avec un contrat le 14 avril à Tosse, le 12 juillet à 

Tartas pour les jeudis d’été en plein air donc il faudra voir la sono. Et le 9 juillet à 

Hossegor avec la surfchurch. 
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 DATES CONCERTS 2018 

 

 -sam 14 avril 20h30 : église de Tosse (Anysetiers) 

-lun 16 avril 20h30 : église St Vincent de Xaintes à Dax 

-lun 14 mai 20h30 : chapelle de l’hopital thermal de Dax       

-lun 25 juin 20h30 : église St Vincent de Xaintes à Dax 

-lun 2 juill  20h30 : église de St Paul les Dax 

-lun 9 juillet 21h00 : chapelle des dunes à Hossegor 

-jeu 12 juillet 20h30 : allées marines à Tartas 

-ven 21 sept 20h30 : cathédrale de Dax 

-lun 15 oct 20h30 : église St Vincent de Xaintes à Dax 

-sam 1
er

 dec 16h00 : église de Trensacq 

-dim 9 dec  15h30 : église de Saint Pee s.Nivelle 

 

Rapport d’activité voté à l’unanimité. 

 

 
9) Décisions importantes 
Comme vu lors de la présentation du budget prévisionnel, il a été décidé de ne pas 
augmenter la cotisation qui reste à 180€ pour l’année. 
 

10) Nomination, démission et/ou révocation d’administrateurs 
 
- Nominations d'administrateurs 
C’est une année élective : élection du bureau. Vote à l’unanimité du bureau constitué 
par : 
 - Madame Magali Le Sergent, présidente, domiciliée au 17 rue du Voisin  
            33380 à Mios 
          - Jean Claude Guillonneau, vice-président, domicilié au 59 rue Gaston  
             Nougaro 40140 Azur    

- Madame Marie Tossut, domiciliée à 54 rue Georges Clémenceau 40130   
Capbreton en tant que trésorière  
- Madame Michèle Alonso, domiciliée à 2 allée des Fougères 40230 Tosse en 
tant que secrétaire 

 - Monsieur Serge Closier, domicilié à 34 le thiou de la Lande 40465 Pontonx 
 en tant que membre du bureau. 
 
Pas de nouveau candidat 
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