ASSEMBLEE GENERALE DU 09/01/2020
COMPTE RENDU DE L’ACTIVITE DE LA CHORALE CASTEL
CANTORUM
pour L' exercice 2019
---------------------------------------------------------------------------------Ouverture de séance : 20h 55
Présence : 42 avec notre Chef de Chœur « Julie Perrin»
Excusé
Invitée

: 1
: « Madame COQUET» …. Mairie de Fronton

1) - RAPPORT MORAL « Pierre » Président :
Remerciements de notre Président à La Représentante de la Mairie de Fronton « Mme
COQUET », responsable des Associations pour leur coopération et leurs réponses favorables lors
des diverses demandes faites en cours d'année « salles, dates , subvention …. etc »
PM : Elle formule aussi le souhait de nous rejoindre en tant que choriste dans un prochain avenir !!!
Encore récemment, on dépendait et il fallait faire ces démarches à la communauté de
communes qui gérait toutes les chorales ; maintenant notre interlocuteur c'est la Mairie, nous
sommes Chorale de Fronton à part entière.
Lors de notre dernière AG en 2018, « Madame COQUET » nous avait proposée de chanter
avec la Chorale « Sotto Voce » le « Requiem de Gabriel de Fauré » pour les 900 ans de notre
église.
Impressionnés par la grandeur de cette œuvre, nos Choristes se sont montrés un peu
hésitants, mais notre chef de Chœur « Julie » a su nous rassurer et nous motiver. Au final ce fût un
beau Concert complété par le « Magnificat de John Rutter» avec un accompagnement musical de
27 Musiciens.
Une très bonne Année aussi en 2019 avec plusieurs Concerts à l'extérieur pour des œuvres
Caritatives …. et, pour finir l'année, le Concert de Noël, un peu improvisé avec participation de nos
solistes, à l'église de Fronton qui remplacera désormais le Noël Show qui n'a pas pu se faire vu les
problèmes d'organisation de dernière minute.
Remerciements, aux amis Choristes pour leur présence assidue aux répétitions et leur
travail personnel à la maison , leur présence lors des manifestations ( mise en place, préparation de
pâtisseries pour la buvette lors des lotos ….. etc).

Merci aussi aux conjoints bénévoles qui nous soutiennent et participent à toutes ces activités
Un grand ''Bravo'' à notre Chef de Chœur qui par son travail et son dévouement fait
progresser régulièrement notre Chorale.
Accueil aussi au cour de cette année de nouveaux choristes, nous les remercions d'avoir
complété notre beau Chœur.

2) - RAPPORT D’ACTIVITE « Denis » Vice-Président :
2019 Grosse Année, bien remplie, riche en événements et présence de notre Chœur sur la
commune et même à l'extérieur lors des diverses manifestations :
a) - Animations des Messes :
- Messe de la ''St Vincent'' en Février
- Messe de la ''FNACA'' en Mars
- Messe de ''Saveurs et Senteurs''
en Août avec intronisation de « Julie » par la
''Commanderie des Vignerons de Fronton''.
- ''Grand-Messe'' le 22 Septembre avec l’Évêque de Montauban & l'Archevêque de Toulouse à
l'occasion des 900 ans de l'église de Fronton
- ''Messe-Concert'' de la ''St Cécile'' en novembre suivi d'un repas sous la forme d'auberge
espagnole où chacun amenait un petit quelque chose …. convivialité et bonne humeur pour les
personnes présentes.
b) - 3 Concerts :
- Premier concert à l'église de Bruguières le 22 Mars 2019 …. au profit de l'Association « Théo » qui
récolte des fonds pour la recherche contre le Cancer (Institut Gustave Roussy)
- Concert à ESCATALENS (82) samedi 6 Avril 2019 au soir …. (3 Chorales).
- Concert à VILLARIES le 18 Mai 2019 organisé par l'association « REVES » qui permet à des enfants
malades de réaliser leurs rêves
- « GRAND CONCERT » à l'église de FRONTON avec comme programme le « Requiem de Gabriel
Fauré » avec « l’ensemble vocal Sotto Voce de CASTELSARRASIN » et un Orchestre composé de 27
musiciens qui restera pour nous tous une très bonne expérience et un très bon souvenir.
(Négociations et Prise en charge par la Mairie des frais de musiciens ''au final 1000 €
supplémentaires par apport au montant initial'' alors que cela n'était pas prévu au départ, grand
merci à la Mairie que a sauvé notre Concert).

- « Concert de Noël » suite à l'annulation du Spectacle de fin d’année le « Noël Show » ….
désistement de dernière minute (15 jours avant) …... [ Les Enfants de l'école de Musique du Collège
de CASTELSARRASIN dans le cadre d'une sortie scolaire ; en effectifs réduits, n'ont pas pu venir nous
régaler de leur présence …. ] Prévu en deuxième partie pour le « Noël Show » il a fallu rapidement
dans un délai très court prendre des décisions.
Notre Chœur, la Chorale ''Les Triolets D'ESCATALENS'' et le concours de nos Solistes Bénévoles en
deuxième partie ont permis l'interprétation de ce concert à l'église de Fronton dans une ambiance
très conviviale .... Bon retour
- Suggestion de pouvoir travailler avec « l' Harmonie & l'école de musique de Fronton » par notre
chef de Chœur , soumise à « Mme COQUET » pour une éventuelle intervention en tant qu'élue !!!

c) – 3 Lotos ….. Divers :
- (Premier)

LOTO de l’année le 1er Mai …......................... après-midi, Espace Gérard Philippe

- (Deuxième) LOTO le lundi de Pentecôte 6 Juin 2019 …..... ''idem''
- (Troisième) LOTO le 1er Novembre 2019 …....................... '' idem''
Nous permet de financer nos activités ; bonne participation à chaque loto.... !!!
- Participation de la Chorale au « Forum des Associations »

d) – Moments de Détente et de Loisir :
- Repas : Nous avons célébré la fin de saison avant la période des vacances bien méritées pour tout
le monde par un repas très convivial le 27 Juin 2019 à la Salle des Aînés de VILLAUDRIC
- Voyages : Voyage de la chorale au « Pays BASQUE » les 28 & 29 Septembre 2019 …... Détente &
Repos bien mérités après ces derniers jours assez intenses …. bons moments de partage, dans la
bonne humeur et la convivialité …..... Merci Gracia !!!!

3) - Présentation du RAPPORT FINANCIER « Gracia » Trésorière
Lecture détaillée :
- du « Compte d'Exploitation » au 31 Décembre 2019…............ dépenses & recettes
- du « Bilan » au 31 Décembre 2019 …...................................... Passif & Actif
Pas de Questions particulières ….... !!!!

Remarque :
Les comptes sont à la disposition des Choristes à jour de leur cotisations pour consultation du
registre.
Remerciement à notre trésorière « Gracia » pour sa rigueur et son implication ... [très bonne
négociatrice et très bonne gestionnaire dans la tenue des comptes] nous fait remarquer
« Pierre » !!!

4) - Prévisions et Programme 2020 : Présenté par notre chef de Chœur « Julie »
a) - Les Concerts :
- La Messe de la « St Cécile », comme la dernière fois (morceaux musicaux) , c'était super
sympa ….. sera animé sous la forme de « Messe - Concert ».
- Concert avec la « Chorale de BESSIERSE » le 6 Juin (heure à définir) ….. le « Gloria de Vivaldi » au
programme
- Prévision d'un Concert avec '' Chordaria''
programme

à l'église de Fronton le 14 Juin 2020 ; même

- Invitation d'un ensemble au dernier trimestre pour faire un autre Concert ….. !!!!
- Prévoir l'enregistrement de « La Froutounenco » en studio ….. !!!! Programmé, en cours de
préparation. Le faire sur la base d'enregistrement existant, l' arranger pour pouvoir le réaliser en
studio, c'est assez compliqué, on ne peut pas chanter le solo car déjà enregistré par Anaïs Constant.
Deux versions à venir …. !!!!
- « Julie » a formulé le Souhait qu'une personne du CA puisse la seconder dans ce genre de
démarches avec d'autres partenaires ….. elle a demandé à « Catherine » …. !!!

b) - Les Répétitions et la Formation :
- Un peu de relâche (répétitions pendant la période des vacances scolaires) …... ????
- Propositions de faire « Travailler les Pupitres individuellement » retenue, mais, le samedi Matin
pour un planning plus fiable par rapport aux 30 minutes d’avant les répétitions. Réponse favorable
des choristes, l'organiser en prévoyant les dates à l'avance.
- Projet de Formation gratuite (répétition) sur un journée entière de tous les Choristes avec des
Intervenants extérieurs pour nous faire progresser et nous donner les moyens pour améliorer nos
prestations.
Nota : discutée au CA …... OK et accord pour prise en charge des frais de ces intervenants par la
chorale.

Date proposé le 29/02/2020, Journée entière avec pose déjeuner prise en commun (chacun amène
quelque chose) …!!!

c) - Questions :
- « Le Réquiem de Fauré » le reproduira-t-on en 2020 en Concert????
Compliqué en termes de musiciens. L’Œuvre Risque de ne pas passer avec le programme du
« Gloria » , peut-être l'Année suivante …... Le « Gloria » plus facile en logistique, le faire plusieurs
fois … !!!
- Restauration de l’orgue de l'église de Fronton, ou en est-on et sera-t-il opérationnel cette
année ???
« Mme COQUET » confirme l'avancement de la restauration de l'orgue de notre église ... c'est lancé,
intervention dans l'année …. Sera difficilement opérationnel pour cette année, compter une période
d'un an et demi environ (2021) .
PM : Elle a eu une demande d'un organiste (pianiste à la cathédrale de St Denis) qui a de la famille
ici et qui aurait souhaité utiliser l’orgue de Fronton ….. il pourrait éventuellement nous
accompagner lors de nos futurs concerts (projet 2021) ….. !!!
- Pourquoi pas un autre Concert soit la Fête du Village, La St Vincent (pour la chandeleur) ou
« Saveurs et Senteurs » avec au programme « Concert Classique » ..... A réfléchir !!!!
- Possibilité de faire de la variété …. ??? si on en fait, le faire correctement pour avoir un bonne
polyphonie … Bohemian Rhapsody est au programme, mais peut être à partir de septembre
seulement.
Remarques :
- Prévoir un micro pour une prochaine réunion pour que tout le monde puisse entendre comme il
faut !!!
- Lors d'un concert à l'église, mauvaise audition ….. !!!! Mme COQUET nous confirme que toute la
sono a été refaite récemment …. peut-être le positionnement du micro !!!

5) - Site Internet : Géré par « Denis »
Petit Rappel : le « SITE» évolue régulièrement avec :
− Un calendrier de toutes nos répétitions, concerts et manifestations
− Un Espace choristes avec plusieurs sous rubriques
− Les Partitions et Enregistrements pour le répertoire en cours et Les Chants de Messes
− La Mise à disposition de documents internes à la chorale (compte-rendus)
− Les Photos de nos rencontres
− Les Archives : contenant les partitions et les enregistrements de tous nos anciens chants.

Remerciements :
− à « Denis » [ pour les mises à jour régulières sur le Site]
− à « Christian » [pour les Enregistrements de notre répertoire facilitant ainsi le travail
personnel de chacun ]
pour leur travail et leur Implication dans la gestion du Site .

5) - Conseil d'Administration :
Les réunions du Conseil d’Administration sont régulières et en tous cas chaque fois que nécessaire.
L’information est diffusée aux choristes directement lors des répétitions, ou par mail.
Évolution parmi les membres du Conseil d’Administration :
Démission de :
- Roger PALMERO …..... Personnelle
- Yvette POIRIER …....... Personnelle (Santé)
Renouvellement :
- Gracia CALDERRAN … se représente
- Nicole GODOY ….......... se représente
Nouvelles candidatures :
- Alisson PAUCHET
- Maurice ROUGEVIN BAVILLE

6) - Vote d’approbatoin des rapport (moral, d’activité et financier) à main levée et à
l’unanimité

7) -

Vote d’élection des nouveaux membres du Conseil d’Administration (pour les

Adhérents à jour de leurs cotisations pour l'exercice 2020 )

Nombre Total de votants 40
Soit : 39 voix Pour
1 voix Abstention
Appel pour Signature par chaque Choriste .
CONCLUSION
Une belle année à venir, avec des rencontres et manifestations diverses basées sur le partage et la
convivialité !!!

