
  Chorale Lamalvent 

 

 

Compte-rendu de l’Assemblée générale du 4 juillet 2022 

 
Présents : 36 choristes ; 10 choristes absents excusés                                                                                                                                          

La séance débute à 18h30 

 

Ordre du jour : 

1. Bilan des activités par Claudine, chef de chœur  

2. Rapport financier par Bruno, trésorier adjoint  

3. Rapport moral par Christian, président   

4. Élections du bureau 

5. Questions diverses               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 Bilan d’activité saison 2021-2022 

 

Les choristes : N’étant pas vaccinés, certains choristes n’ont pas repris en septembre 

• Basses :  7 choristes arrêt Philippe FAUCHEUX 

• Ténors : 7 choristes puis 8 à compter du 30 mai (retour Marcel PUAU) 

• Alti : 17 choristes, puis 14 en février (arrêt provisoire de Babeth, définitif de Yolande et absence de 

Jeannine SOULARD à la Réunion), puis 13 à partir de mi-mars (arrêt provisoire de Monique 

MAINGOURD) et enfin  à 15 après concert (retour de Jeannine et de Monique) 

• Soprani : 15 choristes (départ de Martine LANDREAU) puis 16 à compter du 30 mai (retour de 

Michèle PUAU) 

•  46 choristes à la reprise du 13 septembre 2021, puis 43 en février 2022, puis 42 mi-mars, pour finir à 

46 le 20 juin. 

 

Treize-Vents 12 La Petite Boissière 1  

Mallièvre 3 Mauléon 6  

Le Puy-St-Bonnet 8 Le Temple 1  

St-Malo du Bois 8 Les Épesses 3  

Cholet 3 St-Laurent/Sèvre 1  

TOTAL 34  12 46 

 

Bilan  d’activité 

Activités : 

→ Les répétitions :   

• 30 répétitions depuis la rentrée du 13 septembre 2021 : 26 lundis, 3 samedis, 1 générale et 1 concert. 

Nous commençons la saison sans masques, mais la COVID nous rattrape fin novembre. La chorale 

investit dans l’achat de nouveaux masques plus légers et plus respirants. La situation sanitaire 

s’aggravant, nous suspendons les répétitions tout le mois de janvier 2022 jusqu’au retour des vacances 
de février. Nous tombons les masques le 28 février. 

• Le programme : nous commençons la saison avec Mozart (Les Nocturnes) et autres pièces, puis en 

prévision du concert dont la date a été fixée au 20 mai 2022, nous reprenons le programme sur les 

musiques de film en novembre. 



→ Les concerts : 

Notre premier concert anniversaire a finalement pu se mettre en place le Vendredi 20 mai 2022 à Saint-

Léger sous Cholet avec en première partie « Les Ségui’Singers » de la Séguinière, concert bien 

accueilli par un public venu nombreux.  

→ La convivialité :  

• Pas de galette puisque pas de répétitions en janvier à cause de la COVID 

• 3 samedis de travail  

• 4 juillet 2022, soirée d’AG avec pique-nique pour clôturer la saison.  
 

Concerts à venir  

• Le deuxième concert anniversaire a été initialement prévu à l’automne 2022 à Treize-Vents avec une 

chorale invitée et sur le même programme que le 20 mai. On pourrait aussi envisager plutôt un concert 

au printemps 2023, Lamalvent seule avec une 1ère partie classique (Mozart et autres pièces) et une 2ème 

partie sur les musiques de film. L’argent des sponsors restant pourrait permettre d’inviter un musicien 

supplémentaire pour les Nocturnes (violoncelle). A voir en bureau dès la rentrée.  

2  Bilan financier 2021 et état des comptes 2022 

• Présentation du solde des deux comptes de l’association 

Solde des comptes 

À la date du 04/07/2022 

Crédit Mutuel (Internet) Courant     1 067,27€ 

Crédit Mutuel (Internet) Épargne     5 018,02€ 

Total Comptes bancaires et de caisse     6 085,29€ 

Total de l'actif                                            6 085,29€ 

• Recettes et dépenses pour l’année 2021 

Du 01/01/2021 au 31/12/2021 

Catégories de recettes  

COTISATIONS 1 760,00€ 

SPONSORS DIVERS 191,00€ 

Total  des recettes 1 951,00€ 

Catégories de dépenses  

ASSURANCES 85,80€ 

FRAIS DE DEPLACEMENT 360,00e 

FRAIS DE PARTITIONS 9,98€ 

FRAIS DE TENUE DE COMPTE 50,65€ 

FRAIS DIVERS  (Cohésion/Gestes) 250,55€ 

FRAIS DIVERS  (COVID) 391,10€ 

FRAIS DIVERS MANIFESTATIONS (Epicerie) 97,94€ 

FRAIS MATERIELS 23,32€ 

SITE INFORMATIQUE 140,00€ 

Total  des dépenses 1 409,34€ 

 

Total général 541,66€ 

Les recettes 2021 (1951€) proviennent essentiellement des cotisations + 191€ de sponsors pour le concert de 2022 

Les dépenses à hauteur de 1400€ représentent les deux tiers d’une année « normale » de fonctionnement de la chorale. 

À noter une dépense COVID de 390€ (pince-nez, nouveaux masques)  



Ce bilan financier 2021 excédentaire de 541,66€ (normalement on devrait se rapprocher de l’équilibre) est encore dû 

à une année de moindre activité pour cause de COVID . Le bilan financier 2021 est soumis à l’approbation de 

l’assemblée générale :  

Le bilan financier 2021 est approuvé à l’unanimité des choristes présents. 

• Présentation de l’état du budget de la saison 2021-2022  (du 1er octobre 2022 au 4 juillet 2022) 

avec un focus sur le bilan financier du concert de Saint Léger. 

État du budget de la saison 2021-2022 

Du 01/10/2021 au 02/07/2022 

Catégories de recettes  

COTISATIONS 1 880,00€ 

RECETTES  CONCERTS 500,68€ 

SPONSORS DIVERS 775,00€ 

Total des recettes 3 155,68€ 

 

Catégories de dépenses  

ASSURANCES 176,29€ 

FRAIS CONCERTS 1 468,32€ 

FRAIS DE DEPLACEMENT 930,00€ 

FRAIS DE PARTITIONS 9,98€ 

FRAIS DE PHOTOCOPIES ET DE PAPIER 155,98€ 

FRAIS DE TENUE DE COMPTE 42,75€ 

FRAIS DIVERS MANIFESTATIONS (Cohésion/Gestes) 34,99€ 

FRAIS DIVERS  (COVID) 326,00€ 

FRAIS DIVERS MANIFESTATIONS (Epicerie) 45,57€ 

FRAIS MATERIELS 23,32€ 

SITE INFORMATIQUE 140,00€ 

Total  des dépenses 3 353,20€ 

Total général -197,52€ 

L’état du budget de la saison 2021-2022 laisse apparaître un léger déficit d’un peu moins de 200€ essentiellement dû 

au concert de Saint Léger. 

Le même état financier sans les recettes et dépenses du concert de Saint Léger donne un déficit de 4,88€ c’est à dire un 

budget à l’équilibre avec les seules cotisations. Il est donc nécessaire de reconduire la cotisation à 40€ pour 

l’année prochaine. 

L’appel à cotisation d’un montant de 40€ est approuvé à l’unanimité des choristes présents. 

 

Recettes et dépenses saison 2021-2022 sans le concert de Saint Léger 

Du 01/10/2021 au 02/07/2022 

Catégories de recettes  

COTISATIONS 1 880,00€ 

Total  des recettes 1 880,00€ 



Catégories de dépenses  

ASSURANCES 176,29€ 

FRAIS DE DEPLACEMENT 930,00€ 

FRAIS DE PARTITIONS 9,98€ 

FRAIS DE PHOTOCOPIES ET DE PAPIER 155,98€ 

FRAIS DE TENUE DE COMPTE 42,75€ 

FRAIS DIVERS MANIFESTATIONS (Cohésion/Gestes) 34,99€ 

FRAIS DIVERS  (COVID) 326,00€ 

FRAIS DIVERS MANIFESTATIONS (Epicerie) 45,57€ 

FRAIS MATERIELS 23,32€ 

SITE INFORMATIQUE 140,00€ 

Total  des dépenses 1 884,88€ 

Total général -4,88€ 

Recettes et dépenses pour le concert de Saint Léger 

Catégories de recettes  

RECETTES  CONCERTS 500,68€ 

SPONSORS DIVERS 775,00€ 

Total des recettes 1 275,68€ 

Catégories de dépenses  

FRAIS CONCERTS 1 468,32€ 

Total  des dépenses 1 468,32€ 

Total général -192,64€ 

Réellement la recette du concert est de 1040,68€ cependant 540€ ont été prélevés pour la rémunération des musiciens.  

Par conséquent les dépenses réelles du concert sont donc de 2008,32€. 

• Sponsoring ramené par Antoine 

Du 01/01/2019 au 02/07/2022 

FINANCEMENT DES 25 ANS 4 945,00€ 

SPONSORS DIVERS 856,00€ 

Total général 5 801,00€ 

Résumé 
 Approbation du bilan financier 2021. 

 Reconduction de la cotisation à 40€ pour la saison 2022-2023. 
Le concert de Saint Léger a coûté un peu plus de 2000€ avec un déficit de 192€.  



3. Rapport moral par le président. 

Une année marquée par 2 assemblées générales : une le 8 novembre et une aujourd’hui. 
Malgré quelques craintes au retour des vacances de Noël à cause d’une reprise épidémique du COVID, nous 

avons pu mener le projet de concert des 25 ans à son terme.  
Belle satisfaction.  
LAMALVENT A FAIT SON CINEMA le 20 mai à St Léger sous Cholet avec en première partie les 

Ségui’Singers de la Séguinière.  
La délocalisation du concert a entraîné quelques difficultés supplémentaires. 
Un très beau répertoire avec des chants très souvent connus du public 
Beau concert, une belle réussite, des échos de spectateurs encourageants. 

Cette fin de saison 2021-2022 se termine mal. Des mots qui ne se voulaient pas, j’en suis sûr, méchants ou 

blessants ont obscurci cette fin d’année. 
Je vais rappeler tous ceux qui ont été dits à d’autres moments : 
2019 
« Comment ne pas ouvrir la bouche quand Claudine ouvre si grand les bras » 
C’est la chef, elle nous entraîne. 
2021 
Merci à Claudine qui a su nous relancer à chaque fois que c’était possible, quand la pandémie nous laissait 

un peu plus de liberté. 
Ces paroles n’ont pas pris une ride. Elles restent toujours vraies et sincères. 
Je souhaite à tout le monde une bonne, une meilleure année 2022-2023. 

4. Élection du bureau  

Lors de cette assemblée générale, 3 membres ont manifesté leur souhait de quitter le bureau : Thérèse 

HERAULT, Yolande LUCAS (départ définitif de la chorale) et Christian BRIEAU (Président). Trois 

nouveaux choristes, élus à l’unanimité, ont accepté de rejoindre les 6 membres restants : Agnès DUVET, 

Françoise MASSON et Claude JALLIER. La présidence sera réattribuée par le bureau lors d’une réunion 

de rentrée.                                              

Le nouveau Bureau (absente Christiane) 

 
 

5 Questions diverses   

 

Proposition de Bruno VIETTI : Le compte d’épargne peut permettre de financer une prochaine activité 

majeure.  

 Par exemple un week-end de cohésion centré autour du chant et d’une visite. 



 Prévoir un comité de réflexion qui ferait plusieurs propositions soumises par sondage à l’ensemble des 

choristes. Quelques suggestions émises :  

• Une journée sans hébergement ou un week-end 

• Lieux proposant des hébergements peu onéreux : Abbaye de Celle sur Belle, Abbaye de St Jean 

d’Angély 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h45. 

 

La Secrétaire      Le Président 

 

M-Annick Graveleau      Christian Brieau 

 
 

 
 


