COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 10 janvier 2019

Le Président, Pierre BESSIERES ouvre l’Assemblée Générale à 20h50. Sont présents 45 choristes,
représentant 80% des membres – Le quorum est donc atteint

Rapport Moral :
Le Président affirme son soutien plein et entier à Julie PERRIN, notre cheffe de chœur. Il mentionne
que seule la cheffe de chœur est habilitée à présenter des chants et œuvres aux choristes. Ces
derniers n’ayant aucun droit de contester ses choix.
D’ailleurs le Président rappelle que les choristes ne travaillent pas assez.
Enfin il souhaite à la chorale une belle année de chants et de projets
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité

Rapport d’activité 2018 :
En 2018, nous avons accueilli Julie Perrin comme nouvelle Chef de Chœur en début d’année, en
remplacement d’Ann Noëlle Bailly, avec par conséquent le lancement d’un nouveau répertoire et de
nouveaux projets.
Nous avons participé aux manifestations suivantes :
-

Messe de la Saint Vincent le 4 février 2018
Messe de la FNACA le 11 mars 2018
Premier concert pour le Printemps de Poètes à Villemur sur Tarn le 17 mars 2018
Premier loto de l’année le 1er mai
Deuxième loto de l’année le lundi de Pentecôte 21 mai 2018
Second concert pour le Printemps de Poètes à Fronton le 2 juin 2018

Nous avons célébré la fin de saison par un repas très convivial le 28 juin 2018
L’activité a repris en fin d’été sous la direction de Camille Roux, Julie étant en congé maternité:
-

Messe de Saveurs et Senteurs le 19 août 2018
Messe de la fête locale de Fronton le 2 septembre
Participation au forum des associations le 8 septembre
Voyage de la chorale à Perpignan et Collioure le weekend end du 6/7 octobre 2018 auquel
ont participé quarante de personnes

Camille nous a quittés le 18 octobre et Julie a repris ses fonctions le 25 octobre.
-

-

Messe de la Sainte Cécile le 18 novembre 2018, suivie d’un repas auquel ont participé
quarante choristes et conjoints
Spectacle de fin d’année « Noël Show » avec pour la première fois l’intervention d’une
troupe « La Compagnie des Maîtres Sonneurs » pour une représentation de la Flûte
Enchantée de Mozart.
Il a aussi été envisagé de faire un enregistrement studio de la Froutounenco, mais devant le
flou et le manque d’organisation de la part des demandeurs il a été décidé par le bureau de
ne pas le faire cette année.

LES EFFECTIFS :
A fin 2018, notre chorale compte 56 choristes et une membre d’honneur avec des participations
diverses aux différentes manifestations.
Nous avons accueilli plusieurs nouveaux choristes venant de Montauban, Toulouse et les environs.
Merci à eux de nous avoir rejoints.
PIANISTE :
Nous avons recruté un pianiste qui nous accompagne lors de nos manifestations. Jean Sébastien
FEBVRE assure l’accompagnement musical pour laisser à notre chef de chœur toute latitude dans la
direction du chœur.
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 parfois par email.
Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité

Rapport Financier
Gracia Calderan présente le bilan financier de 2018 avec les différents postes de recettes et de
dépenses.
Au sujet de la subvention de la Communauté de Communes du Frontonnais pour 2019, Madame
Coquet indique qu’une réflexion est en cours pour un désengagement de la CCF mais un maintien
des subventions par les Mairies ou la CCF sur la base d’aide au montage de projets et de
manifestations.
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité

Les projets pour 2019
En 2019 nous devrions reprendre un rythme de croisière pour notre chorale, avec un répertoire
tenant compte des souhaits des choristes, à savoir l’abandon de la Messe des Morts et de l’Ave Virgo
Sanctissima
Le répertoire se concentrera donc sur des morceaux de folklore, traditionnels et classiques.
L’objectif est de disposer rapidement de chants permettant de faire des concerts et des échanges
avec d’autres chorales – pour lesquels nous avons déjà plusieurs sollicitations.
PROGRAMME 2019
Le programme est déjà établi pour le premier semestre, avec plusieurs messes :
Messe de la Saint Vincent le 3 février
Messe de la FNACA le 24 mars
Et probablement une messe cet été pour Saveurs et Senteurs
A noter que suite à un audit de la Communauté de Communes il est possible que nous animions nos
messes de fête locale et de la Sainte Cécile ailleurs qu’à Fronton

CONCERTS :
Nous sommes sollicités pour trois concerts / échanges :
Le Samedi 6 avril : choralies à Escatalens en soirée
Le Dimanche 28 avril : concert au profit du Secours Catholique à l’Espace Gérard Philipe à Fronton
Le Dimanche 26 mai : choralies dans la région de Saint Gaudens sur la journée entière – A confirmer
avec un déplacement organisé en bus au départ de Fronton
Et d’autres à venir …
CONCERT POUR LES 900 ANS DE L’EGLISE DE FRONTON
Madame Coquet, en charge de la Culture à la Mairie de Fronton propose à la chorale un concert dans
le cadre de l’anniversaire de la consécration de l’église de Fronton il y a 900 ans.
La chorale doit se greffer sur un concert prévu par la Mairie avec la chorale Sotto Vocce de
Castelsarrazin. L’œuvre est imposée : il s’agit du Requiem de Fauré.
Ce concert devrait se tenir le 15 ou le 22 septembre.
Les détails de l’organisation ne sont pas connus, et ce concert pose deux problèmes :
- Le Requiem est une Messe des Morts et les choristes ont exprimé leur souhait de ne pas
chanter ce type d’œuvre
- L’œuvre comportant 7 ou 8 morceaux doit être apprise et maîtrisée par les choristes d’ici la
fin de saison, soit fin juin, ce qui laisse 22 répétitions.
Le bureau s’inquiète de la possibilité de gérer l’apprentissage d’une œuvre complète en si peu de
temps, tenant compte de notre engagement pour deux messes ce début d’année, et les demandes
pour quatre concerts dans la même période.
Un délai d’une semaine est demandé à Mme Coquet pour que la chorale donne une réponse.

LOTOS :
Trois lotos sont programmés : le 1er mai, 10 juin (Pentecôte) et Toussaint
NOËL SHOW :
Notre spectacle de Noël a été très apprécié par le public. Nous allons donc préparer un nouveau Noël
Show 2019 qui verra quelques adaptations, notamment en termes de programme musical.
RENCONTRES :
Au-delà de nos répétitions très conviviales, il faut d’ores et déjà retenir que nous ferons notre repas
de fin d’année le jeudi 27 juin, et nous ne manquerons pas notre repas de la Sainte Cécile.
Et Gracia nous concoctera peut être encore un nouveau voyage de la chorale à la rentrée de
septembre …
SITE INTERNET :
Depuis la fin de l’année la gestion du site internet a été transmise par Martine à Denis. Il a repris
l’ensemble et la nouvelle version du logiciel de conception a imposé de refaire la partie graphique
Le site a donc évolué, avec des rubriques remaniées et des nouveautés :
Un calendrier avec toutes nos répétitions, concerts, manifestations qui sera tenu à jour
Une modification de l’espace choristes avec plusieurs sous rubriques :
Partitions et Enregistrements pour le répertoire en cours
Chants de Messes
Documents pour la mise à disposition des documents internes à la chorale (compte rendus)
Photos avec les photos de nos rencontres
Archives : contenant les partitions et les enregistrements de tous nos anciens chants

Les projets 2019 sont approuvés à l’unanimité
Conseil d’Administration
Les Conseil d’administration évolue, avec la démission de :
- Louise CLAMENS
- Martine CAZORLA
Une fin de mandat pour :
- Roger PALMERO
- Annie SCHIEZARO
Il y a donc 4 postes à remplacer et il y a trois membres candidats :
- Jean CROUZET
- Béatrice PELOILLE
- Roger PALMERO

27 votants à jour de leur cotisation ont exprimé leur choix les trois nouveaux membres sont élus à
l’unanimité. Une réunion du conseil d’administration est programmée pour le lundi 14 janvier afin
d’élire le bureau

Conclusion
Après de nombreuses discussions, parfois animées, l’Assemblée Générale est close par le Président à
22h50.
Elle est suivi d’un pot de l’amitié, avec partage de la traditionnelle Galette des Rois »

