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Assemblée générale Point d’Orgue  

20 octobre 2017 

 

Point sur l’année 2016-2017 : 

58 choristes : 31  adhérents à "Verneuil Loisirs" et 27 adhérents à "La Clé du Chant".  

Les concerts : 

7 concerts pendant cette saison, contre une douzaine habituellement 

 23/10/16: Flavignac avec la chorale Les Échos de la Bouriane (Gourdon 46) 

 04/12/16: Saint Laurent  sur Gorre, concert de Noël 

 08/12/16: Limoges concert à l’EHPAD des Casseaux 

 18/12/16: Aixe Arliquet concert de Noël 

 30/03/17: Aixe concert à l’EHPAD 

 21/06/17: Aixe église Sainte Croix fête de la musique 

 01/07/17: La Jonchère Saint Maurice invitation de l’association Le Radeau Actif 

 
Commentaires :  

Concert de Flavignac : c’était bien 

Concert marché de Noël à Saint-Laurent-sur-Gorre. C’était une première pour eux, pas 

suffisamment d’annonces du concert. Il était peut-être programmé un peu trop tôt dans 

l’après midi. Il faisait beau, les visiteurs n’avaient peut-être pas envie de s’arrêter dans 

l’église. Bref public très peu nombreux, une bonne répétition pour nous. 

Concert de Noël à Arliquet : Très satisfaits , la chapelle n’était toujours pas assez grande… 

Fête de la musique, à Aixe : Nous avons chanté dans l’église parce qu’il faisait trop chaud à 

l’extérieur. Peu de monde, du passage. Peut-être c’était trop tôt ? 

Concert à la Jonchère : une première expérience pour les organisateurs, mais pas de 
spectateurs, à part les accompagnateurs des choristes. Un déplacement pour pas grand-
chose. Regrets de la grande distance et de l’absence des organisateurs  lors du concert. 
 

Les moments conviviaux : 

Une assemblée générale de chaque association a eu lieu en début d'année. Une AG de Point d’Orgue 

en Octobre a rassemblé pratiquement tous les choristes pour faire le bilan sur ce que nous avions fait 

et se donner des pistes pour l'année. Ce moment a été suivi d'un repas commun sorti du panier. 

Après le concert de Noël, chacun a sorti sa spécialité au plus grand plaisir de tous. 

Un autre moment convivial a été organisé en janvier autour de la traditionnelle galette. 

Le 4 juillet 2017, un  moment autour d’un  repas « pâtés de pommes de terre » cuits au feu de bois a 

clôturé la saison.  

Commentaires :  

Il faut continuer ces moments conviviaux :  c’est bien. 
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Les répétitions : 

Retour de l’AG de Verneuil : 

Pas de commentaire autre que la présence de bavardages qui, malgré les remarques 

faites lors des Assemblées générales précédentes, perdurent.  

Nous, choristes, vieillissons, devenons un peu plus dur de l’oreille, nous avons besoin 

de parler plus fort  de peur de ne pas être entendus, et nous perturbons d’autant 

plus les autres. Les plus gênés sont les groupes les moins nombreux, les hommes. Ils  

ne sont pas toujours sûrs d’eux, ils ont besoin de se concentrer quand Monique les  

fait répéter, même si elle se rapproche d’eux, les bavardages n’aident pas à la 

concentration.  

Retour de l’AG d’Aixe : 

Stopper les discussions bruyantes, gênantes et incorrectes. 

Laisser uniquement à Monique les remarques sur la qualité et la justesse du chant 
des  choristes. 

 

Commentaires :  

Les bavardages deviennent insupportables . 

Quand Monique donne la note, il est nécessaire qu’elle soit la seule à chanter, nous devons 

écouter.  

Quand elle demande à un pupitre de répéter, il faut qu’il n’y ait que ce pupitre-là qui répète, 

les autres doivent seulement écouter… Monique devrait insister davantage et le rappeler 

plus souvent. 

La position des « basses » n’est pas très favorable pour qu’ils s’entendent et puissent s’aider. 

Il faut qu’ils soient plus groupés. Nous allons essayer de les mettre devant. Les ténors iront 

derrière et le plus groupés possible. 

 

 Projets : 
• 15 octobre 2017: Limoges Maison du peuple invitation de l’association ATD Quart Monde 

• 04 novembre 17 : Flavignac avec la chorale « L’Air du Temps » de Brigueuil 

• 26 novembre 17 : Aixe Arliquet avec l’ensemble vocal « Mélodica » de Magnac Laval 

• 17 décembre 2017 : Verneuil concert de Noël 

• 24 mars 2018 : Séreilhac à l’église, avec la chorale  « Chants Fleuris » de Landouge 

• 27avril 2018 : Verneuil inauguration de l’exposition « Les Verneuillais exposent » 

• 21 mai 2018 : avec la chorale de Donzenac, nous sommes en négociation pour savoir qui 
accueille ? et où ? 

 
Nous avons remis en place un pot d’accueil. Pour cette saison, nous l’avons fait en septembre pour 

ne pas avoir deux moments conviviaux en octobre. Mais nous avons pu constater que tous les 

nouveaux n’étaient pas arrivés et parmi les anciens, ils étaient plusieurs encore en vacances, que 

faudra-t-il faire pour la rentrée 2018-2019 ? un pot d’accueil ou un pot de reprise ? 

Pour le moment rien n’est prévu pour début juillet, même si nous espérons une invitation des 

Bretons, nous avons des doutes, suite à leur dernier accueil des Belges qui a laissé des séquelles. 

(décès accidentel du chef de chœur de la chorale belge, Jules) 



 

Compte-rendu de l’Assemblée générale de Point d’Orgue -20 octobre 2017  Page 3 sur 4 
 

 
À Aixe, plusieurs  questions ont été posées : 

 Pourquoi y a-t-il beaucoup de concerts rapprochés à la reprise? C’est parce que les chorales 
invitées ou les invitations que nous avons reçues ne nous ont pas laissé le choix de déplacer 
les dates. Certaines rencontres prévues en début d’année,  n’ont pas pu avoir lieu ni en mai 
ni en juin en raison des différentes fêtes qui jalonnent ces mois. Nous ne pouvons pas 
repousser au printemps suivant. Mais cela nous a permis de travailler en fin d’année sans 
pression, et nous propulse vers un bon démarrage. 

 

Où en est le projet de rencontre avec La Rochelle ? Daniel dit qu’il n’a pas donné suite, mais 
dès la fin novembre, il prendra contact avec la présidente pour avoir une idée sur notre 
échange, accueil sur un week-end ? en juin, juillet ? Déplacement à La Rochelle ? 

 

Où en est le projet Prague ? Mireille s’est renseigné. Les rencontres ont lieu du 1er au 5 Août 

2018. Le coût du séjour + avion depuis Paris est environ 450€. Il faut rajouter un transport 

jusqu’à Paris : covoiturage ? bus ? Elle a demandé un devis pour un transport en bus. Il faut 

finaliser le projet, dans les 3 mois qui viennent et refaire le point sur les éventuels partants.  

Monique émet des réticences : elle ne souhaite pas diriger ce petit groupe. Elle pense que 

chanter à 12 ou 15, c’est difficile, et que nous n’en avons pas forcément toutes les 

compétences. 

Pouvons-nous avancer les horaires de répétition ? Il sera difficile d’avancer de beaucoup, les 

salles, en particulier à Verneuil, sont occupées juste avant notre créneau. 

Il faudra mettre la main à la pâte, pour installer les chaises.  

Nous pouvons essayer : Accueil à 20 h, début répétition 20 h 10, fin 22 h 15.  

Ce nouvel horaire commencera dès la répétition du 8 novembre qui aura lieu à Aixe. 

 

Groupe de pilotage :  

Précision sur le rôle de ce groupe :  

Faire le point sur les actions menées, réfléchir, organiser les différentes rencontres, proposer de 

nouvelles actions, avoir des idées… 

Monique est membre de droit, elle est toujours présente.  

Siègeront pour Verneuil   : Anne-Marie Churoux, Annie Frugier, Colette Chauprade, Georgette 

Joua, Jeanine Dom,  Marie-France Bobin et Daniel Chauprade.  

Siègeront pour Aixe :  Christian Mazabraud, Mireille Mazabraud, Marie-Thérèse Rouffignac, 
Jeanine Pierinet, Nelly Pradier, Marie-Thérèse Andrieux, Nathalie Delanne et Bip Rouffignac 

 

 

Compte rendu réalisé 

 à partir des comptes rendus des 2 AG 

 et des notes de Daniel 
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