Association Tonnerre De Chœurs
l’Assemblée Générale du 27 avril 2021
Procès-verbal
En raison de la crise sanitaire, il nous a été impossible d’organiser en présentiel
l’Assemblée Générale de l'association Tonnerre de Chœurs.
Nous avons donc mis en place une procédure dématérialisée afin que chaque
membre de l’association puisse prendre connaissance du bilan financier et du
rapport d’activité de l’année scolaire 2019-2020. Vous avez pu voter les résolutions
présentées par courrier électronique à partir du sondage informatique mis en place
sur internet.
Le quorum pour valider les différents rapport a été suffisant avec 43 votes sur 71
adhérents.
Le rapport d’activité est validé à 90 % des votants (annexe I)
Le rapport financier est validé à 90 % des votants (annexe II)
La liste des membres du conseil d’administration pour l’année 2020-2021 est validé
à 95 % des votants.
Membres adhérents :
Bertrand GUILLAUD
Emmanuel VITTORI
Catherine BLONDÉ
Tiphaine GALINIER
Frédéric LEROY

Jacqueline BRÉLIVET
Anne PHILIPPE
Patrick ETIENNE
Monique BROCHET

Membres de droit :
Claire LEGLAND
Laure LEYZOUR
Cécile LE MÉTAYER
Vous trouverez en annexe I et II le détail des rapports présentés pour l’Assemblée
Générale de l'association Tonnerre de Chœurs.
Fait à Brest le 28 avril 2021.
Président :
Bertrand Guillaud

Secrétaire :
Jacqueline Brélivet
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ANNEXE I
Rapport d'activité 2019-2020

Stage avec Daïnouri CHOQUE
Ce stage s’est déroulé sur deux jours, les 14 et 15 décembre 2019. Le thème de ce stage consistait
à sensibiliser les choristes au travail sur les harmoniques et la façon d’associer sa voix dans un
groupe.
Les retours du stage étaient très positifs.
Nous avons constaté une excellente participation tant au niveau du nombre de participants (60 à 70
selon la journée) qu’au niveau de la représentativité de l’ensemble des chœurs.
La salle de Roz Valan convenait parfaitement pour le stage.
Notre budget prévisionnel pour ce stage a été légèrement dépassé en raison du changement du
mode de transport (grèves S.N.C.F.).

Nuit des conservatoires le 24 janvier 2020
Pour la Nuit des Conservatoires, celui de Brest métropole organisa un maxi-bal. Différentes
ambiances se sont succédées : renaissance, bretonne, latino, etc. L'association a tenu un stand
boissons et vendu différents plats sucrés ou salés confectionnés en partie par les adhérents.
Le bilan très positif de cette soirée nous a confirmé le désir de renouveler notre participation pour
tenir un stand sans oublier la participation aux activités dansantes de la soirée.
Évènement COVID
Le premier confinement COVID ainsi que la durée de la crise sanitaire a mis fin aux activités de
l'association et ce jusqu'à ce jour, nous obligeant notamment à annuler le stage 2020-2021.
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ANNEXE II
Rapport financier 2019-2020

COMPTES D’ACTIVITES (arrêtés au 1 er septembre 2020)
CHARGES (en €)

PRODUITS (en €)
2018-2019 2019-2020

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

500,00
201,67
689,31
147,10

2018-2019 2019-2020
Goûters de l'association
Vente gobelets association
Vente DVD
Vente livres
Dons reçus
Intérêts compte d'épargne C.A.
Produits divers

988,57
170,50

367,00
0,24
21,78

965,05
114,00
315,50
1 183,00
195,50
0,06

208,80

72,93

185,47
750,00
111,67
57,01
25,00
4,10
139,64

1 173,18

2 109,30

109,74
55,04
25,00

TOTAL DES PRODUITS
CAPACITÉ DE FINANCEMENT (produits moins charges)

1 548,09

2 773,11

374,91

663,81

TRÉSORERIE (en €)
2018-2019 2019-2020
Compte courant
Livret A
Caisse (espèces)
Chèques à encaisser en attente
Versement à Sinfonietta en attente

951,59
10,24
70,00
-110,00

TOTAL TRÉSORERIE

921,83

CAPACITÉ DE FINANCEMENT (trésorerie année N moins année N-1)
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1 503,34
10,30
72,00

1 585,64
663,81

