PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION VOIX D’APAMEE
DU 27 MARS 2021 – 14 h 45
Précédente assemblée générale le 18 janvier 2020
PRESENTS
Baleste Françoise
Blaser Barbara
Drouard M-Véronique
Jeannin Philippe
Rivals Alex
Rivals M-Christine
Rossignol Eric
Séjourne Isabelle
Taylor Nigel
Vandesteene Patrick
Vandesteene Sophie
ABSENTS AYANT DONNE POUVOIR
Busch Michel a donné pouvoir à Séjourne Isabelle
Capel Anne a donné pourvoir à Rivals M-Christine
Claustres Edith a donné pouvoir à Rivals Alex
Marty Mireille a donné pouvoir à Jeannin Philippe
Niquet Louis a donné pouvoir à Taylor Nigel
Pelletier Dominique a donné pouvoir à Baleste Françoise
Phipps Nina a donné pouvoir à Baleste Françoise
Souchal Marylise a donné pouvoir à Rivals Alex
Tribula Barbara a donné pouvoir à Rivals Alex
INVITATION envoyée par courrier postal le 1er Mars 2021
A Mr LUPIERI – Conseiller municipal – délégué à la culture Ville de Pamiers
Non présent, non excusé.
11 présents + 9 pouvoirs, le quorum est atteint et l’assemblée générale peut délibérer.
Ordre du jour :
- Bilan financier
- Bilan moral
- Election du conseil d’administration
- Adhésion 2021
- Questions diverses
BILAN FINANCIER
Présenté par Patrick Vandesteene, trésorier
Bilan financier joint en annexe
- Vote du bilan financier :
. Contre : 0
. abstention : 1
. pour : 19 voix

BILAN MORAL
Présenté par Alex Rivals, Président
Suite à la crise sanitaire COVID 19 + confinements : répétitions et projets concerts de 2020 n’ont pas
pu être maintenus.
Répétitions effectuées
1 en janvier – 2 en février – 1 en mars – 1 en septembre – 1 en octobre
Répétitions octuor effectuées
1 en juillet – 1 en septembre
Projets concerts : annulés
Recrutements de 3 personnes
Chenas Fanny – non auditionnée
Donatti Virginie - auditionnée
Gibert Nathalie – auditionnée
RDV au mois d’août avec Mr Lupieri - Conseiller municipal et délégué de la culture de la ville de
Pamiers
Points à travailler par le futur conseil d’administration pour cette nouvelle année :
- Faire une nouvelle photo du chœur, avec les choristes actuels.
- Trouver lieux et dates de nouveaux concerts, visiter des salles.
- Achat de masques chanteur ARTECH.
Points négatifs :
- Annulations concerts et répétitions
- Départ de M-Véronique Drouard
PROJETS 2021 :
- Reprise des répétitions (si c’est possible et en respectant protocole sanitaire)
17/04 – 08/05 – 29/05 – 19/06
Proposition de répéter cet été :
Juillet : 3 ou 4/07 – 17 ou 18/07 – 24 ou 25/07 – 31/07 ou 01/08
Août : 14 ou 15/08 – 21 ou 22/08
Septembre/octobre/novembre/décembre : faire week-end complet
-

Concerts :
Projet n°1 : Musique anglaise a capella
Lieux : Pamiers (Salle du jeu du mail ou Cathédrale St Antonin ou Eglise Notre Dame du camp
ou théâtre de Verdure ou salle Aglaë Moyne ou Salle Espalioux ou Abbaye de Cailloup ou
Auditiorium de l’école infirmière ou Auditorium du Conservatoire ou Chapelle du Carmel
Périodes : Fête de la musique ou journées du patrimoine ou Ste Cécile
Autres lieux : Temple ou Eglise Le Carla Bayle – Eglise de Lézat – Salle Paul Dardier de
Mirepoix ou Festival d’Automne de Saverdun

Projet n°2 : en 2021 Réenchantons
Proposer un « rassemblement de chorales » particulier puisqu’il sera le 1er proposé pendant
l’année 2021 à Pamiers et dans le département.
Nous entourer de plusieurs chœurs locaux, voisins, afin de proposer un répertoire varié, de
qualité et retrouver notre public cher privé jusqu’alors de ces moments privilégiés de
rencontre et de communion.
Lieux : Pamiers (idem projet n°1 – salles à grandes jauges)
ce projet pourra être donné dans d’autres villes proposant un lieu à grande jauge (Mirepoix,
Mazères…)
Projet n° 3 : Chantons pour Noël 2021
Lieux : Pamiers (Chapelle du Carmel)
Autres lieux : Lagarde 31 – Molandier 11 – Roquefixade 09 – Lézat 09 – Marssac sur Tarn 81 –
Soula 09
Projet n°4 : pour l’octuor Voix d’Apamée
Huits chanteurs reprennent du répertoire de Voix d’Apamée et découvrent de nouvelles
pièces adaptées à cette formation.
Lieux proposés : Pamiers (établissements scolaires)
Autres lieux : Roquefixade 09 – Marssac sur Tarn 81 – Lévignac 31
-

Vote du bilan moral
. Contre : 0
. Abstention : 0
. pour : 20 voix

ADHESION 2021
Pas de cotisation pour 2021 pour les adhérents ayant payé la cotisation en 2020.
Les nouveaux adhérents règlent une cotisation de 20 €, égale à celle de l’année précédente.
ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :
Tous les membres du CA sont sortants.
A l’exception de M-Véronique Drouard, les membres sortants se représentent :
- Blaser Barbara
- Jeannin Philippe
- Rivals Alex
- Rivals M-Christine
- Vandesteene Patrick
1 adhérent se présente :
Taylor Nigel
Après l’élection, le CA se réunira et définira les postes.
Vote
. Contre : 0
. Abstention : 0
. Pour : 20 voix

QUESTIONS DIVERSES :
Quelles sont les œuvres pour PROJETS 2021 :
- Musique anglaise a capella
- Pièces de St Saëns
- Répertoire / programme déjà interprété pouvant être repris rapidement (ou avec un peu de
répétitions).
INFOS DIVERSES :
Une journaliste de La Dépêche nous a contacté pour un reportage « les chorales en Occitanie » sur la
rubrique du journal mensuel MIDI.
A sa demande nous lui avons envoyé CV + photos + site du chœur.
Appel d’une future choriste qui s’installe à OSSEJA 66 et qui souhaite rejoindre le chœur.
Le 12 avril 2021 : RDV avec Mr Gonzalez : nouveau Directeur des Affaires culturelles de la ville de
Pamiers.
REMERCIEMENTS EXPRIMES :
-

Bureau
M-Véronique DROUARD

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 17 h

