Association Tonnerre De Chœurs
Assemblée Générale Ordinaire du 14 octobre 2019
Compte-rendu
Les membres de l’association Tonnerre de Chœurs se sont réunis en assemblée
générale le 14 octobre 2018 à 21h30, à la salle la Pérouse de l’Astrolabe au
Relecq-Kerhuon sur convocation du bureau.
Bertrand Guillaud président, jacqueline Brélivet secrétaire et Emmanuel Vittori
trésorier animent cette séance avec les cheffes de chœurs.
Les membres de l’assemblée, adhérents à l’association Tonnerre de Chœurs, ont
émargé au nombre de 59 dont 18 par procuration.
Détail par chœur des présents et des procurations :

Rapport d’activités 2018/2019
Le président remercie les membres présents et rappelle pour mémoire l’origine de
l’association et les différentes animations de l’année scolaire 2018-2019 :
Un stage « Musique et danse renaissance » dispensé par Sophie Rousseau les 23 et
24 mars 2019. Bien que le nombre de participants était modeste, ce stage a été
unanimement apprécié.
Nous espérons reconduire cette année un stage «Corps espace voix » autour du
travail sur les harmoniques avec Daïnouri Choque les 14 et 15 décembre 2019.
Le président fait un point sur l’organisation des goûters qui dans l’ensemble reste
une activité bien rodée. Il rappelle que la demande en plats salés est forte à
l’ouverture du stand le midi et que cette demande n’est malheureusement pas
satisfaite en nombre de plats, ce qui pourrait être amélioré.
Un projet de participation à des vide-greniers est étudié par le conseil
d’administration. Notre association est à la recherche de volontaires pour organiser
cette activité.
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Ce rapport est accepté à l’unanimité.

Bilan Financier
Le trésorier présente le bilan financier de l’année scolaire 2018-2019 (conféré
l’annexe I joint au compte-rendu).
En ressource, trois goûters sont organisés tout au long de l’année scolaire. Cette
année, les recettes engendrées par les goûters ont sensiblement augmenté par
rapport à l'année précédente grâce à une bonne mobilisation des choristes.
Le stage dispensé par Sophie Rousseau les 23 et 24 mars 2019 a rassemblé 35
participants sur le week-end. Il a coûté à Tonnerre De Chœurs 701,67 € tout frais
compris.
Nous avons dépensé environ 210 € pour la confection de 300 gobelets au logo de
l'association. Nous en avons écoulés 112 pour le moment pour la somme de 170 €.
L'ensemble des dons reçus cette année ont rapporté 257 €.
Ce rapport est accepté à l’unanimité.

Renouvellement du conseil d’administration
Conformément à nos statuts, trois membres du conseil d’administration sont
démissionnaires :
•
•
•

Frédérique PLANTEVIN,
Emmanuel VITTORI,
Soazic PEDEN.

Deux nouvelles candidatures au conseil d’administration de l’association se sont
proposées :
•
•

Tiphaine GALINIER ,
Emmanuel VITTORI.

Ces candidatures sont acceptées à l’unanimité.
Clôture de la séance à 23h00.
Fait à Brest le 30 novembre 2019.
Président :
Bertrand Guillaud

Secrétaire :
Jacqueline Brélivet

2

ANNEXE I
Rapport financier de l’association « Tonnerre De Chœurs » Année 2018-2019

COMPTES D'ACTIVITÉ(arrêtés au 1er août 2019)
CHARGES (en €)

PRODUITS (en €)
2017-2018 2018-2019

Stage Valérie PHILIPPIN :
rémunération totale charges sociales comprises
transports, hébergement et location salle de stage
Stage Sophie ROUSSEAU :
rémunération totale charges sociales comprises
transports, hébergement et forfait repas
Achat gobelets association tous frais inclus
Assurance annuelle M.A.I.F.
Abonnement 1&1 (site internet)
Adhésion annuelle Chant Choral Finistère
Divers (café, thé, consommables stages, timbres etc …)
TOTAL DES CHARGES

927,44
149,20
500,00
201,67

108,78
55,04
25,00
41,98

208,80
109,74
55,04
25,00
72,93

1 307,44

1 173,18

2017-2018 2018-2019
Goûters de l'association
Vente gobelets association
Dons reçus
Intérêts compte d'épargne C.A.
Produits divers

865,16

TOTAL DES PRODUITS

867,25

1 548,09

CAPACITÉ DE FINANCEMENT (produits moins charges)

-440,19

374,91

2,09

988,57
170,50
367,00
0,24
21,78

TRÉSORERIE (en €)
2017-2018 2018-2019
Compte courant
Livret A
Caisse (espèces)
Chèques à encaisser en attente
Versement à Sinfonietta en attente

482,92
10,00
48,00
6,00

TOTAL TRÉSORERIE

546,92

-110,00

CAPACITÉ DE FINANCEMENT (trésorerie année N moins année N-1)
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951,59
10,24
70,00

921,83
374,91

