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GIL 
Association Sans But Lucratif 

EVAC 9 rue de Borda 40100 DAX 
0401105634 

 
 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire  
tenue à La Torte à Dax le16 Février 2017 à 17 heures 

 
Présences 
 
- Gohin Philippe 
- Guillonneau Jean Claude 
- Bonnet Teresa 
- Tossut Marie 
- Raguenes Florence 
- Chappaz Didier 
- Mora Yvon 
- Noyer Rémi 
- Alonso Michèle 
- Stefan Suzy 
- Hardouin Nathalie 
- Le Sergent Magali 
- Babel Monique 
- Doën Hélène 
- Courtin Emmanuelle 
- Closier Serge 
- Descort Marion 
- Ducès Christine 
- De Lacoste Jacky 
- Bouju Michèle 
21 membres présents plus un pouvoir de Guilaine Cacot donné à Hélène Doën 
 
Excusés 
 
- Conche Patrick 
- Conche Emmanuelle 
- Guilaine Cacot 
 
Absents non excusés 
 
- Pas d’absents non excusés 
 
Invités 
 
- Charles – Henri Roux 
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Procuration 
 
- Guilaine Cacot a donné pouvoir à Hélène Doën pour la représenter. 
 
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, Magali en qualité de 
présidente ouvre la séance à 17h. 
 
Ordre du jour de l’Assemblée Générale ordinaire 
 
Magali expose que la présente assemblée a pour ordre du jour : 
 

1) Accueil et mot de la Présidente ; 
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 

 
La Présidente qualifie l’année de difficile pour notre groupe, 
 
Il est plus facile de faire avec les départs choisis, même de personnes présentes 
depuis le début comme Yvette ou Marie B, ou depuis moins longtemps comme Jean 
Claude ou Jean ou depuis quelques mois à peine comme Dorothée ou Athéna… 
Que d’apprendre à continuer sans celle qui n’a pas choisi de nous quitter. 
Et pourtant nous le faisons, car la Vie est la plus forte. Sylvie nous manquera pour 
toujours, au groupe comme à chacun d’entre nous, mais nous nous devons de 
poursuivre l’aventure et nous continuons d’écrire cette belle histoire qui est la nôtre 
depuis 15 ans cette année. Je vous propose de ne pas plomber l’atmosphère plus 
longtemps, mais si vous le voulez bien, j’ai allumé une petite bougie pour qu’elle 
éclaire nos débats. 
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2) Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale précédente 
Après lecture par la présidente, 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 : 
 Didier Chappaz 
 Hélène Doen  
 Laura Tonnel 
 Guilaine Cacot 
 Emmanuelle Courtin 
 Rémi Noyer 
 
 
- Démissions : 
L’assemblée générale PREND ACTE de la démission de : 
 Yvette Alvarez 
  Jean Claude Hidier 
  Marie Bernadette Lauro 
  Jean Guiraud 
  Dorothée Paczek 
  Athéna Alexandre 
   
 en qualité de membre effectif.  
 
- Exclusions : 
Pas d’exclusions 
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4) Présentation des comptes et bilan de l'exercice précédent 
Marie Tossut, administratrice en charge des comptes depuis le décès de Sylvie 
Dutouya, présente les comptes à l'Assemblée Générale. 
 
 

BILAN FINANCIER 2016 
 

RECETTES DEPENSES 
    
COTISATIONS 4355,00 SALAIRES + CHARGES 6234,17 
CONTRATS 2085,00 ASSURANCE/ SACEM 238,32 
PROGRAMMES + CD 2234,20 RECEPTION/ CADEAUX 173,70 
  TRANSPORT 470,00 
  PARTICIP. PAROISSES 283,00 
  PAPETERIE 140,19 
  BANQUE 20,00 
    
  TOTAL DEPENSES 7559,38 
    
  EXCEDENT 1114,82 
    
TOTAL 8674,20 TOTAL 8674,20 
 

 

 

RAPPROCHEMENT BANCAIRE : 

Solde bancaire au 01/01/2016     2374,61 

Excédent 2016       1114,82 

Chèques émis non tirés        117,50 

Solde bancaire au 31/12/2016     3606,93 

 

 

 

BUDGET PREVISIONNEL 2017 

 

RECETTES DEPENSES 
    
COTISATIONS 4500 SALAIRES+ CHARGES 6600,00 
CONTRATS 2500 ASSURANCE 110,00 
PROGRAMMES/CD 2000 RECEPTION/ CADEAUX 200,00 
  PARTICIP.PAROISSES 300,00 
  PAPETERIE 150,00 
  PROJET, STAGE… 1640,00 
    
TOTAL 9000,00  9000,00 
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Marie Tossut met en avant que les comptes étaient bien tenus par Sylvie Dutouya. 
 
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 2016 
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. 
 
Il est précisé que cette décharge vise également Madame Marie Bernadette Lauro 
administrateur démissionnaire à la date respectivement du 30 novembre 2016. 
 
 
6) Présentation du budget 
Marie Tossut, présente le budget pour l'exercice social à venir : 2017 
 
Le bureau a décidé de ne pas augmenter les cotisations mensuelles.  
Le bureau rappele que la cotisation annuelle, de 180 euros, peut être réglée à votre 
convenance en plusieurs chèques. Marie a préparé des relevés bancaires pour ceux 
qui souhaiteraient mettre en place des virements, certaines banques le proposent 
gratuitement. 
 
Il a été décidé une augmentation de Charles Henri Roux de 10% à 550 euros par 
mois, pour absorber augmentation du GUSO, la part salariale étant devenue 
quasiment inférieure aux charges patronales. 
Le budget prévisionnel est voté à l’unanimité. 
 
7) Présentation du rapport d’activités  
Jean Claude Guillonneau, présente le rapport des activités qui ont eu lieu pendant 
l'exercice social 2016 :  
Nous avons eu 10 concerts en 2016. C’était le même nombre  que l’année passée, 

chiffre un peu bas par rapport aux années fastes (17 fut un maximum). 
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CONCERTS PAYANTS AVEC CONTRAT/MARIAGES : 4 :(année moyenne) 

 

CONCERTS 

x EGLISE DE SOUSTONS Ecole Notre Dame  le vendredi 6 mai 

x EGLISE DE CAPBRETON Commanderie des Anysetiers des Landes le samedi 5 novembre 

 

MARIAGES 

x MOLIETS le samedi 25 juin  

x MOLIETS le samedi 22 octobre 

 

CONCERTS GRATUITS AVEC LIBRE PARTICIPATION (AU PROGRAMME) : 

x EGLISE ST VINCENT DE XAINTES à Dax le lundi 4 avril 

x EGLISE ST VINCENT DE XAINTES à Dax le lundi 9 mai 

x EGLISE ST VINCENT DE XAINTES à Dax le lundi 13 juin 

x EGLISE DE CAPBRETON le samedi 18 juin(organisé par GIL /entrée payante, peu de 

spectateurs, programmation même date que Fête de la Mer) 

x CATHEDRALE DE DAX le vendredi 23 septembre 
 

 CONCERTS GRATUITS HUMANITAIRES OU AUTRES 

x EGLISE ST VINCENT DE PAUL A MONT DE MARSAN le samedi 12 novembre au profit du 

Secours Catholique 

 

Rapport d’activité voté à l’unanimité. 
 
Rapport artistique : Bilan des chants 
Sont entrés au répertoire ou vont le faire sur notre programme de la prochaine saison 
I got a home 
Shadrack 
Climbing up the mountain 
Melissa 
Reprises 
Rock a my soul  
Shosholoza 
I’m a rolling 
Swing low en chant commun avec Happy song à l’Atrium 
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La question est posée de la remise au répertoire d’anciens titres(comme Rock my 
soul), à réintroduire, au lieu de faire un programme fixe pour la saison. Ou bien à 
chaque concert choisir de renouveler d’un tiers les titres présentés . Therese et Jean-
Claude préconisent cette solution qui éviterait d’abandonner les titres récents si 
chèrement acquis. Le repertoire serait de 20 titres au lieu de 16. 
Yvon rappelle le nombre de vues des videosYoutube, qui appuie que les 
« vieux titres» tel I’ m a rolling sont plébiscités.  
Suzy demande si les anciens titres d’EFFIX seront concernés,  
CHR répond que oui, mais qu’une nouvelle version de Oh happy Day est difficile à 
envisager, car désapprendre un chant pour acquérir une nouvelle version est difficile. 
Michèle A n’est pas forcément d’accord avec la différence créée par les anciens qui 
connaitraient déjà les chants et les nouveaux qui ne les connaitraient pas. Sergio 
voudrait également qu’on limite à 1 ou 2 les vieux titres.  
Débat : Les nouveaux doivent intégrer les titres, et le soutien intra pupitre est 
appréciable. 
CHR prend plaisir à travailler avec nous et est satisfait de notre capacité à rendre les 
nuances voulues dans l’écriture. On est plus dans la justesse, les détails. 
 Il explique pourquoi la durée d’une heure et demie de concert lui parait adaptée. 
 
8) Présentation des projets de l’association  
- Jean Claude Guillonneau présente les projets d'activités pour l'exercice social 
suivant 2017. 2 nouveaux chants seront présentés : Come on in This house 
In This Train 
Concerts signés pour 2017 :  
 

x 21 avril ATRIUM (avec Happy Song de Léon en principe) 
- organisation ? repas en sous sol / auberge espagnole 
-  

-15 mai St VINCENT DE XAINTES 
-19 juin CATHEDRALE 
-3 juillet ST PAUL LES DAX 
-22 septembre CATHEDRALE 
-16 octobre ST VINCENT DE XAINTES 
Possibles : Hôtel du Lac ? 
Peyrehorade / sans suite  
Rien d’autre pour l’instant 
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Autre projet proposé : l’organisation d’un stage  sur une journée avec Charles Henri, 
qui permettra un travail différent, sur un thème précis du corps et de la pulsation et 
dont nous bénéficierons tous. Ce sera le 20 mai 2017, lieu à trouver. 
 
 
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. 
 
- La famille de Sylvie Dutouya a décidé de reverser les dons des obsèques à 
l’association. L’assemblée a décidé de donner un concert caritatif au profit d’une 
association et de leur verser ces fonds. Ce concert pourrait se situer à Hinx. 
La chorale est également sollicitée pour faire un concert caritatif au profit d’une 
association Guinée Bissau qui nous a contactés. Ce concert aurait lieu le 26 mars 
2017, date à confimer. 
 
Dans les projets annoncés en dernière AG , le site internet a encore subi des retards 
à cause du décès de Sylvie et des documents coincés sur son ordinateur. 
La présidente remercie Rémi d’avoir gracieusement mis son expertise à notre 
service, le site du GIL est presque prêt à naître. Nous avons besoin de vos photos, 
films, articles de presse etc…en prêt, nous vous les restituerons dès que nous les 
aurons numérisés. De même, la page Facebook doit être alimentée. Michèle A 
s’étant proposé pour la faire vivre. 
 

10) Nomination, démission et/ou révocation d’administrateurs 
- Nominations d'administrateurs 
L’Assemblée Générale DECIDE à l’unanimité de nommer les personnes suivantes en 
qualité d’administrateurs : 

- Madame Marie Tossut, domiciliée à 54 rue Georges Clémenceau 40130 
Capbreton en tant que trésorière en remplacement de Sylvie Dutouya 
- Madame Michèle Alonso, domiciliée à 2 allée des Fougères 40230 Tosse en 
tant que secrétaire en remplacement de Marie Bernadette Lauro. 

 - Monsieur Serge Closier, domicilié à 34 le thiou de la Lande 40465 Pontonx 
 en tant que membre du bureau  
 
 
- Démissions 
L’Assemblée Générale PREND ACTE de la démission de Madame Marie Bernadette 
Lauro domiciliée 990 boulevard de la Dune 40150 Soorts Hossegor de son mandat 
d’administrateur, cette démission prenant effet le 30 novembre 2016. 
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11) Divers 
La présidente remercie Serge qui s’est dépensé sans compter pour nous ramener 
des contrats payants, gage de la stabilité financière de notre groupe qui permettent 
d’absorber des mouvements de personnes comme ceux que nous avons connus 
cette année. La présidente remercie  Yvon de nous avoir permis de chanter à 
Pontonx en 2015. La présidente rappelle à tous qu’ils ont la possibilité de promouvoir 
notre ensemble auprès de leurs contacts privés ou professionnels, pour des 
spectacles. Il est évident qu’ un site ou la page Facebook seront des outils privilégiés 
dans cette démarche publicitaire. 
 
La présidente remercie aussi Jean Claude de nous représenter à toutes les réunions 
mairie et d’assurer notre publicité (panneaux / OT / Sud Ouest / visite nouveaux 
lieux).La chapelle de l’Hôpital Thermal pourra nous accueillir pour une date en 2017 
mais après les travaux qui sont prévus. Lieu intime 130_150 places environ. 
 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.  
 
Magali Le Sergent        Michèle Alonso 
 
Présidente        Secrétaire 
       





