
Assemblée Générale Annuelle 14 octobre 2019, 
18h00 heures à la Salle de Fête Cazals

Bienvenue – 

La présidente sortante - Jean Loader souhaite la bienvenue aux membres de 
l'Association à la première assemblée générale annuelle.

Présents: - 

Jean-Dominic Prevot-Trésorier, Siobhan Nunn-Vice-trésorier, Jean Loader- Président, 
Pierre Hahusseau- Vice-président, Marie Denise Prévot-Secrétaire, Sue Giles-
Secrétaire adjoint, Ralph Robbins-Publicity Officer, Chris Loader, F. Delfrayssy, 
Martine Lamy, Annick Hennequin, Maggi Walker, Ida Meissen, Terry Delmar, Alan 
Bradstock, Anne Stirling, Pam Cummings, Letitia Evans, Elaine Farrell, Lindsay 
Foster, Frieda van den Nieuwenhuizen, Anne Kearns, Jos Van Winden, Carol Durman,
Yvonne Lakwijk, Hedwig Schilderinck, Lilian Juta, Anne Delmar, Karine de Wit, Egbert
Brunnekrief, Hanneke Sprong, Judi Harding, Roger Harding, Suzan Davis, Pascal 
Pichoutou. 

Excuses:-

Alan Edwards, Averil McManus, Bridget Megarry, Kevin Megarry, Margaret 
Broadstock.

Comte rendu de la présidente

Notre Association est une organisation à but non lucratif et elle nous donne un 
statut juridique dans la communauté  de Cazals.

 Il nous permet également d'assurer chacun de nos membres contre tout accident 
lié aux événements.

Avant de devenir une Association, nous payions tous directement Anke et donc son 
paiement dépendait du nombre de choristes là-bas. 

Plus tous les revenus de nos concerts qui  bien sûr fluctuaient.

Maintenant, nous employons tous Anke. Cela signifie qu'elle nous facture les heures
qu'elle travaille pour nous, par exemple. dispositions, fournissement de musique à 
imprimer et MP3, temps sur le site  

web ainsi que les repetitions chaque semaine et des répétitions supplémentaires 
avant notre concert.



Cela signifie également que nous devons nous assurer d'avoir assez d'argent pour 
faire tout cela, d'où la collecte de fonds par nous tous des Concerts Cabaret et ceux 
de Carol Durman, Margaret Griffiths et Anke, tous soutenus   par les équipes de 
bénévoles et le Bureau ainsi que vous-même bien sûr comme le public.

Cet argent que nous recueillons aide également à garder pour chaque choriste 
individuelle les frais d'adhésion en baisse. 

Si notre directrice musicale, Anke, a besoin de travailler plus d'heures pour nous ou 
augmenter son taux horaire de revenue, alors nous pouvons couvrir ces 
augmentations au lieu d'augmenter le montant 

annuel de cotisation.

Nous avons également acheté cette année quelques équipements qui nous 
permettent d'améliorer la qualité des concerts de cabaret tant appréciés et à 
utiliser pour les concerts de la chorale lorsqu'ils sont dans les Salles des Fêtes.

Ces éléments sont un système audio de haut-parleurs, une platine électronique et 4
microphones plus éclairage, verres, carafes et décorations de table pour l'un des 
événements de la chorale et la soirée de concert. Le trésorier vous donnera plus de 
détails sur les fonds dont vous disposez cette année de chacun des concerts et des 
dépenses. Cette année, nous avons élevé le niveau et la qualité de notre chanson et
nous nous sentions assez bien pour jouer dans L'Arsenic, Gindou 

Cela était une expérience merveilleuse et chaleureusement reçue et appréciée par 
le public. Je n'ai jamais rêvé que la chorale que j'ai créée il y a 7 ans, après avoir 
trouvé le l'inimitable Anke ( par l'office de tourisme) passerait de 15 à 20 personnes
de capacités diverses jusqu'aux 50 personnes que nous sommes aujourd'hui. Mon 
objectif était de rassembler des personnes de toutes nationalités, de tous niveaux 
de capacité musicale plus ceux qui aiment seulement chanter. 

Mon rêve n'était pas en vain, car vous avez tous plus que rempli ce mandat. Je ne 
peux pas vous le dire combien de joie j'ai éprouvée avec vous au fil des ans et 
espérons qu'il continuera pendant de nombreuses années à venir.

Enfin, je tiens à vous rappeler qu'il s'agit de votre chorale. Ces gens qui vous 
choisissez de vous représenter au Conseil d'administration et par conséquent, le 
Bureau élu plus tard ce soir, a besoin de votre aide, votre soutien et votre 
contribution.

Malheureusement, je dois maintenant prendre ma retraite en tant que presidente.  
Je continuerai à chanter avec vous tous et j'espère organiser un concert Cabaret 
l'année prochaine, mais j'ai maintenant besoin de repos et de temps pour faire 
d'autres choses avec 

mon mari très solidaire et qui souffre depuis longtemps.



Rapport du trésorier.

Le trésorier a expliqué que les chiffres couvraient plus d'une année consécutive 
pendant 17 mois, du début de l'Association au 31 Août 2019.

Les Amis de la Chorale de Cazals

RÉSULTATS

2018-19

Budget

Prendre conscience de Budget    18/19 Réalise   Budget 19/20 

Cotisations des membres  1 000     665      900 

Cours de chant  7 500  6 540   7 000 

Recettes concerts     500  4 697   5 000

Recettes diverses (goûter,…)         0     655      600

Subventions   1 000     800   1 000

TOTAL Recettes 10 000 13 357 14 500

Achats divers      200      234      250

Achats matériel          0      483   1 000

Achats musique          0        72      350

Préstataire Anke   9 000    9 244 11 000

Emplacement frais Arsénic          0                550      800

Publicité, depliants, OT, Com        300       516      600

Assurance        200              300                       150

Sacem        200        326      300

Services bancaires        100          12                         50

TOTAL Dépenses                                           10 000       11 737                14 500  

RÉSULTAT                                                  0          1 621                         0



Liste des concerts Recettes

Concert Cabaret 5 mai 2018 1 190

Concert 15 juin 2018     636

Concert 15 décembre 2018       531

Concert Opéra       janvier 2019 1 220

Concert Arsénic 15 juin 2019 1 120

Nombre total de concerts                                                          4 697  

Achat matériel Dépenses 

Système de son (De Assoc.

Peyrilles      300

Micros, jacks….        77

Ambiance lumineuse                                                                 106

Matériel total                                                                   483

Le rapport des finances a été accepté à l'unanimité comme un document véridique.

Hanneke Sprong a demandé comment la chorale pourrait être financé si l'adhésion 
a été abandonnée. 

Le trésorier a expliqué que les concerts et les événements sociaux contribuent de 
manière significative aux revenus de l'Association. 

Il a également expliqué que tout excédent n'était pas imposable.

Des inquiétudes ont été exprimées quant au coût de la venue du printemps/été

concert à L'Arsenic, Gindou, d'autant plus qu'il y avait eu des plaintes sur la qualité 
du son. 

Le nouveau Bureau essayera de résoudre ces problèmes si un autre concert est 
organisé dans ce lieu.

Plusieurs membres ont exprimé une préférence pour l'utilisation de la Salle de Fête 
à Cazals comme dans les années précédentes.

Les questions concernant  les assurances ont été clarifiées par le trésorier.



Notre assurance couvre les choristes en répétition, les choristes et le public lors 
d'événements choraux.

Élection des nouveaux membres du Conseil.

Comme seulement  6 membres s'étaient portés candidats, les six personnes 
suivantes ont été confirmées à l'unanimité par les personnes présentes :

Roger Harding, Hanneke Sprong, Pam Cummings, Jos Van Winden,Anne Kearns, 
Elaine Farrell.

Les membres du Conseil restants de l'année précédente sont :-Jean-Dominic Prévot,
Pierre Hahusseau, Sue Giles, Siobhan Nunn,

Annick Hennequin, Terry Delmar, Judi Harding, Pascal Pichoutou, Ralph Robbins,et 
Jean Loader (ancienne présidente honoraire)

Tout autre affaire.

Jean Loader a expliqué qu'elle avait reçu une demande de Margaret Griffiths. La 
pianiste Margaret a accompagné des choristes et

amis à cinq concerts de collecte de fonds au cours des 18 derniers mois. Elle n'a 
pas d'association directe avec la chorale mais lui donne du temps librement de la 
bonté de son cœur.  Elle a demandé à L'Association de faire un don à La Ligue 
Contre Cancer.

Il a été suggéré qu'un don de 250 euros soit fait à la Ligue et devrait provenir des 
bénéfices de la prochaine soirée de collecte de fonds« Cabaret Night » qui aura lieu 
le 9 novembre. 

 C'était aussi suggéré que ce don à la Ligue soit fait avec toute publicité sur le 
concert.

Les membres présents ont accepté à l'unanimité les deux suggestions.

La réunion s'est terminée à 19h00 et a été immédiatement suivie d'une réunion du 
nouveau Conseil et l'élection du nouveau Bureau.
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