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COMPTE RENDU AG 2015  
 

GOSPEL IN LANDES  Du lundi 22 février 2016 
   
 
A la salle de la TORTE  Début de la réunion 20h. 
 
5 absents excusés : 

 Christine DUCES   

 Emmanuelle CONCHE 

 Patrick CONCHE  

 Philippe GOHIN 

 Marion CLAVE 
 

22  Présents (voir feuille d’émargement ANNEXE 1 ) et Charles-Henri Roux 
 

Quorum atteint l’AG peut commencer  
 

Le  compte rendu du bilan AG2014 est adopté à l’unanimité 
 

L’AG COMMENCE PAR UN BILAN DE L’ANNEE 2015 FAIT PAR LA PRESIDENTE MAGALI : 
 
 

BILAN 2015  DES ACTIVITES  DU  GIL   
 

Ouverture de l’AG par MAGALI ... Retour sur 2015 ! 

Une année marquée par la création de notre CD. En effet, le dernier datait de 2008 et était 
obsolète. Ce CD servira pour récolter de l’argent, se faire écouter mais aussi pour constater les 
progrès que nous avons faits. C’était un moment intense de travail et de conviialité. 
 

De plus, le concert de MARCIAC a été aussi un moment intense autant au niveau choral que 
convival ! Une belle journée ! 
 

1.1 BILAN Bilan d’activité de JCG    
 
CONCERTS PAYANTS AVEC CONTRAT/MARIAGES : année moyenne 

 
CONCERTS 

 PONTONX Eglise et le relais paroissial  le dimanche 11 octobre 2015  à 16h30 

 SAINT VINCENT DE TYROSSE  par le  Rotary club le dimanche 6 décembre 2015 à 17h 
 
MARIAGES 

 LALUQUE le 20 juin 2015 

 POUILLON le 4 juillet 2015   
 
CONCERTS GRATUITS AVEC LIBRE PARTICIPATION (AU PROGRAMME) : 

 EGLISE ST VINCENT DE XAINTES à Dax le lundi 13 avril 2015 

 EGLISE ST VINCENT DE XAINTES à Dax le lundi 18 mai 2015 
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 CATHEDRALE DAX le vendredi 18 septembre pour présenter le CD 

 HOTEL DU LAC ST PAUL LES DAX le vendredi 2 octobre2015 
 

 CONCERTS GRATUITS HUMANITAIRES OU AUTRES 

 EGLISE SOUSTONS le vendredi 10 avril 2015 au profit de DESERT A CŒUR  

 MARCIAC à l’ASTRADA avec Madame LA VELLE le samedi 19 décembre 2015 (160 personnes ont regardé notre 
vidéo sur You tube) 

 

Pour 2016 : pour remercier les responsables qui ont permis de faire le CD à Saint André de Seignanx 
nous leur avons envoyé a chacun un CD et proposé un concert, nous les avons relancés et à ce jour 
… pas de réponse : en attente ! 
 

1.2  Arrivée et départ de choristes  
 

ANNEXE 2 : La liste des choristes au 31 décembre 2015 
Il y a eu beaucoup de mouvements : 
 

 STOP 2015  

1 CARREROT    Jean-Marc 

2 DESITTER Stéphanie 

3 DOEN         Raphaële 

4 DOOSE           Valérie 

5 JAMES  Marie 

6 LABADIE  Fabrice  

7 MERINO Carmen 

8 MOLLET  Cécile  

   

 STBY/ Reprise   

 ALEXANDRE  
QUI REPRENDRA EN MARS 2016 

Athéna 

   

 ESSAIS NON ABOUTIS  

1 CLERC-GIRARD Catherine 

2 GINESTE Philippe 

3 LOUCHET       Marc 

 
 

 ARRIVEES 2015  
1 ALEXANDRE  Athéna 

2 CLOSIER  Serge  

3 CONCHE  Emmanuelle 

4 CONCHE  Patrick  
   

 ET EN JANVIER 2016   
1 CHAPPAZ Didier 

2 PERPIGNA  Michel  

3 DOEN  Helène  
 

BIENVENUE A TOUS ! 
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2. BILAN 2015  DES CHANTS PAR Charles-Henri  

 

Beaucoup de séances ont été consacrées au CD puis aux chants pour MARCIAC. 
 
Sont entrés au répertoire 

o Good bye 
o When the saints  
o I got a home  

 

Nouveaux chants 2016 
o Shadrack  sera fini  
o Un chant de 3ième mi-temps 

 

BILAN : 
- Faire ce CD a été un vrai plaisir.  
- Les départs dans le pupitre des sopranos va amener des adaptations necessaires pour 

rééquilbrer ce pupitre. 
- Le groupe est de belle qualité … Il y a des belles repercussions  médiatiques.  

 
En juin 2016, cela fera 10 ans que nous travaillons ensemble ! Avec toujours autant de plaisir ! 

 
3.BILAN FINANCIER  
3.1 par SYLVIE Bilan financier  =  adopté à l'unanimité des présents. 

voir feuille  en ANNEXE 3  « Bilan financier » 
 
Bilan exercice 2015 = - 2096.56€  
DEPENSES   -  8614.47      pour info 9284. 71 (2014) 
RECETTES  + 6517.90      pour info 8297.34 (2014) 
 
Le gros poste des dépenses a été le CD : 2000.36 pour la conception, Sylvain ? et la presse du CD. 
Voir détails verso de la feuille  
Le bureau rembourse à Charly sur le budget 2016 : 500€ pour ses frais de stage. 
Nous avons eu la surprise de devoir payer 143€ à la SACEM 
Il y a eu en moyenne 21 cotisants et environ 1000€ de contrats. UN CONSEIL : VENDRE DES CD !!! 
 
Le bus pour MARCIAC  a été payé en janvier 2016. 
 
La cotisation reste à 180€ par an = 15 € par mois.  

- Magali rappelle le RI (que tout le monde a reçu suite à un envoi de JCG) la cotisation est 
de 180€ par an même si absence ou présence perlée.. Et suite aux versements 
anarchiques… une feuille a été mise au point pour régler  les  cotisations et permettre à 
Sylvie de profiter des répétitions.   

- Voir feuille en ANNEXE 4 . tous les choristes recoivent une feuille mentionnant le montant 
à devoir pour cette année et les modes de paiements. Il sera possible pour ceux qui le 
veulent de faire une virement automatique, pour cela préciser le nom et le mois concerné. 

- Paiement au plus  tard le 15 du mois  
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BILAN : malgé une baisse des recettes nous n’avons pas retenu d’augmenter la cotisation aussi 
nous  attendons beaucoup des ventes de CD de plus en 2016 il y aura 29 cotisants aussi … nous 
espérons que cela pourra assainir la situation mais il va falloir trouver 2940€. On espère des 
mariages et des concerts… 
 
Marib en profite pour rappeler qu’il serait intéressant qu’une personne qui ne chante pas : un 
membre de la famille par exemple, fasse la vente des programmes aux arrivants dans les 10 
premières minutes des concerts  …  
 
 

4 . PROJETS 2015 
 

4.1 Les concerts   
 

CONCERTS A NOTER : 
-lundi 4 avril à Saint Vincent de Xaintes 
-vendredi 6 mai à Soustons (église) 
-lundi 9 mai à St Vincent de Xaintes 
-lundi 13 juin à St Vincent de Xaintes 
-vendredi 23 septembre à la cathédrale de Dax 
 
ATRIUM : date 21 octobre en attente de confirmation en mai 2016, pré-réservation pour inviter Léon (+ 
Entre deux chants de DAX) 
 
JCH demande salle pour les 2 dates. 
 
En pourparlers : Concert secours catholique Mont de Marsan, contacts en cours, plutôt à l’automne… à 
voir. 
 
HÔTEL  DU LAC : en suspens ; vendredi soir uniquement ; relancer début juillet après le 4 / 7 
 
CAPBRETON : réponse pour le 15/3 
 
Pour 2017 : nous avons un contact du festival international d’Orthe à l’Abbaye d’ARTOUS…ils viendront 
nous écouter. 
  

4.2 le stage  
Son financement par l’assoc est problématique; aussi une participation sera demandée à 
chaque participant. 

 
Une feuille va circuler ;  la completer. ANNEXE 5 . mentionnant :  
Stage : 1 j ? 2 j ?  
Sujet :  
- nouveaux chants ? 
- présence/ déplacements scéniques ? - 
- percussions vocales /corporelles ?  
- travail avec pianiste 
 
Montant de la participation choriste ?  
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Nous  attendrons les retours pour faire appel à des conducteurs de stage:  LN Bohy ou une amie  
d’Emmanuelle ou Sabine Régnier. 

 
 

4.3 Le site internet 
Travail de préparation en cours 

 
 

5  QUESTIONS DIVERSES  
 

 SUZIE : souaiterait avoir les partitions complètes (les 4 pupitres) afin de mieux se repérer 
dans le chant . 
Réponse de Charly : c’est sa propriété intellectuelle et il a une 15ène de personnes qui ont 
ses partitions et ne font plus partie de la chorale … mais il enverra les textes entiers. 
 

 MICHEL / SERGE  pupitre des ténors proposent de faire des répétitions par pupitre  
Plusieurs choristes ne sont pas pour … accueil mitigé … d’autres pensent que ca demande 
refléxion …  
Réponse de Charly : bénévolement il peut  aller les aider une après-midi chez l’un d’entre 
eux ! 
  

 Plusieurs personnes demandent de reprendre les « vieux »  chants ainsi que ceux des 
3ièmes mi-temps … 
Réponse de Charly : c’est possible en début lors de l’échauffement 
Magali propose :  que Charly dise la semaine précedente quel chant sera révisé donc les 
choristes pourront les réviser avant.  
JCH : pense qu’il faut revoir les  chants  certains commencant à se dégrader… 
Réponse de Charly : sans problème vous resevrez une liste avec les chants à reviser.  

 

 SYLVIE propose un travail avec un pianiste : 
9 contre et 6 peut être/pour : à revoir ultérieurement … 

 
6 L’ELECTION DU BUREAU   
Cécile a quitté le bureau acté par le bureau. 
 
Magali fait un appel pour savoir  si quelqu’un veut nous rejondre dans le bureau : MICHELE 
ALONSO se propose et est cooptée par le bureau! BIENVENUE !! 
 
Meme fonctions que Marie ou elles seront décidées par le bureau ultérieurement. 
 
Les bilans sont adoptés à l’unanimité  
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CONCLUSION  
 

Pour terminer une petit cadeau est offert à YVETTE qui a eu la gentillesse de faire les nouvelles 
écharpes . merci  à Yvette pour ses talents de couturière ! 
 
Chacune a un petit cadeau : la nouvelle écharpe ! 
 
En conclusion de cette AG, Magali remercie tous les membres du bureau et tous les choristes,  
Merci à tous ! et un remerciement pour les patissiers et patissières d’avoir pris le temps de cuisiner 
pour nous !  
 
Un pot de l’amitié a clôturé cette AG ! 
 

FIN DE L'ASSEMBLEE GENERALE  22h 
 

La Présidente 
Magali LE SERGENT 

 
 
 
 

La Trésorière 
Sylvie DUTOUYA 

La  Secrétaire 
Marib LAURO 

 
Les fonctions des membres du bureau sont inchangées pour le mandat à venir. 


