
Compte Rendu de l’A.G du 15/10/2019 
 

L’AG est ouverte à 22h par Laurent DENIS-LUTARD, président de CDC. 

1- RAPPORT FINANCIER 
présenté par Emmanuel Helbert, Trésorier  (des soucis techniques imposent de commencer par celui-ci) 

 

 



 

 

 

 

 

 

Emmanuel propose un petit coup de baguette magique à ce bilan et propose donc le bilan suivant, le résultat 
de l’exercice devenant une réserve pour un projet « X » : 

 



 

Emmanuel présente enfin le budget prévisionnel pour l’année à venir, un peu plus « fort » que l’année passée, pour tenir 
compte des projets captation vidéo et musiciens envisagés pour le prochain spectacle : 

 

 

Question : la captation vidéo est-elle en vue d’un DVD pour la vente ? 
Réponse : Non, la vente de DVd et CD n’ayant plus le vent en poupe, ce ne sera qu’à usage interne, un souvenir 
pour les choristes. 
 

Le bilan financier est soumis à l’approbation des membres de l’association, et est adopté à 
l’unanimité moins une abstention (pour cause de non-visibilité des données) 



2- RAPPORT D’ACTIVITE 2018/2019  
présenté par Katell TANVEZ, secrétaire et Laurent DENIS-LUTARD.  La présentation visuelle présentant toujours 
quelques soucis techniques, chaque membre de CDC recevra le montage pour une visionnage personnel. 

 Laurent complète la présentation en lisant les lettres de chaleureux remerciements des associations 
« Nicole pour Elles » et « La ligue des droits de l’Homme ». 

 La troupe s’est produite 15 fois avec le spectacle « États d’âme », mobilisant 8 105 spectateurs, et a 
permis aux diverses associations partenaires de récolter 31 500€. 

 Le spectacle du mois de juin a su attirer 1400 spectateurs à la salle St Fiacre de Château-Gontier 
 
Question : A qui le spectacle de St Berthevin est-il destiné ? 
Réponse : ce spectacle s’inscrit dans la programmation culturelle de la ville de St Berthevin. Il n’est en relation 
avec aucune association.  
 
Le rapport d’activité est soumis à l’approbation des membres, et est adopté à l’unanimité 

 
3- LES ORIENTATIONS 2019/2020 : 
 
Effectifs :  210 cotisations, dont 3 en formule 2 (ne participent pas aux concerts), et 3 en formule 3 (quittent la 

troupe mais se proposent pour faire les spectacles « En plein Cœur ») 
Répartition par pupitre :  75 Alti 
    71 Sopranes 
    31 basses 
    33 Ténors 
 
Les projets de l’année sont présentés par Laurent : 

● Erquy (462 spectateurs) 28 Septembre 2019 
● Bonchamps (8 et 10 Novembre 2019) 
● Château-Gontier (Téléthon 29-30 Nov et 1er Décembre 2019) 
● Marché de Noël (12 Décembre 2019) 
● Participation à la rencontre des chorales d’entreprises (19 décembre 2019) 
● Théâtre de Laval (18 Janvier 2020) 
● Mayenne (8 février 2020) 
● Vitré (29 Fevrier 2020) 
● St Berthevin (17 Avril 2020) 
● Participation au « Chœurs en Folie » (29 et 30 Mai 2020) 
● Le nouveau spectacle « Comédies musicales » (Titre non défini), juin 2020, Salle polyvalente de 

Laval ou Salle St Fiacre de Château-Gontier. Peut-être soutenu par une formation musicale. 
● La sortie convivialité …Où ? Quand ?... à suivre 

 
 

4- VIE ASSOCIATIVE : 
Françoise fait la présentation des différentes équipes. 
On évoque les nouveautés mises en place pour faciliter la gestion de la salle de répétition : 

● Disposition des chaises 
● Sens giratoire pour faciliter la circulation… 
● Un effort est à nouveau demandé à l’ensemble des choristes pour réduire les bavardages inutiles 

et nuisibles au bon fonctionnement de la répétition. 

 



5- QUESTIONS DIVERSES 

 Question : Serait-il possible de connaitre les chansons sur lesquelles il y aura des mises en scène avant 
le dimanche consacré à la mise en place de ces chorégraphies ? 
Réponse de Rodolphe : oui sans aucun doute. Il suffit de le lui rappeler quelques semaines avant la journée de 
mise en scène.  

 Question : Qu’en est-il de la tentative d’enregistrement de la répétition destiné aux absents ? 
Réponse de Rodolphe : Le projet est abandonné. L’écoute est difficile, et Rodolphe préfère que sa ligne 
pédagogique et ses « blagues à deux balles » ne risquent pas d’être diffusées en dehors de la troupe. 

 Question : La troupe pourrait-elle se déplacer plus loin ? 
Réponse de Laurent : Toutes les demandes sont étudiées soigneusement, rien n’interdit un déplacement 
lointain, si on a l’assurance que le projet est financièrement viable. 

 

6- ELECTIONS (renouvellement du Conseil d’administration) : 

Comme chaque année, il y a un « tiers sortant » : 
● Catherine Josset (qui ne se représente pas) 
● Fabienne Belliot 
● Laurent Denis-Lutard 

 Ainsi qu’une démission :  Éléna Hardy 

 Il y a donc deux places à pourvoir  

Se présentent : 
● Samuel Richard 
● Yannick Le-Strat 

Ils sont élus à l’unanimité. 

 

L’Assemblée générale est déclarée close à 23h. 

 

 Le président        La secrétaire 


