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Compte rendu Assemblée générale  
Point d’Orgue - 8 novembre 2019 

Point sur  l’année écoulée : 

Effectifs : 32 choristes à Verneuil, 25 à la clé du chant 

Les différents concerts réalisés : 9  

Les remarques :  

 Fête de la musique sous la pluie, dans de très mauvaises conditions, impression que nous 

nous immisçons au milieu de l’audition de l’école de musique… pas de place pour nous 

réellement… 

 Lageyrat : très bien, bonne acoustique, bonne ambiance 

 Remerciements à Roger Faure pour les enregistrements qu’il fait et qui sont sur le site.  

 Les enregistrements nous sont utiles, mais nous pouvons être déçus en les écoutant, nous ne 

devons pas nous arrêter à des détails. Gardons une impression globale, en pensant à 

l’ensemble du concert. 

 Toujours agréable de chanter avec d’autres chorales. 

Vie de la chorale : 

 Est-ce que Monique pourrait préciser les partitions nécessaires pour les répétitions, pour 

éviter que l’on en transporte trop ?  

 « Tout ce qu’on a fait depuis le début de l’année, et l’an dernier. » 

 Nous chantons trop de chants en étranger…, même si ce sont ceux que nous chantons le 

mieux …  Les harmonisations françaises sont toujours très difficiles. 

 Sur les chants étrangers tous les pupitres sont à la même enseigne devant l’apprentissage. 

Les Basses ont l’impression de ne pas être entendus lors des concerts, ils aimeraient avoir la tête au-

dessus des ténors,  leur voix porterait plus. Il est vrai que lorsqu’ils ne sont pas sûrs d’eux, ils ne 

chantent pas fort… 

Les finances :  

La comptabilité de Verneuil Loisirs ne permettant pas de mettre en réserve  des fonds pour les 

activités de l’année suivante, un versement de 550€ a été fait à « la Clé du chant » 

Les projets 2019-2020 
 Un projet pour aller rencontrer une chorale en Haute-Savoie est évoqué, alors que nous 

n’avons toujours pas répondu pour aller ou accueillir la chorale de La Rochelle, pourquoi ? 

o Les idées de projets se mettent en place, mais elles ne sont pas toujours suivies de 

réalisations. Pour rendre visite à une chorale, il faut être prêt à accueillir.  

o Sommes-nous en mesure d’accueillir ?  

o Restons-nous sur une base de rencontre avec les Bretons tous les 2 ans? Cela nous 

bloque-t-il pour nous ouvrir vers d’autres chorales ?  

Daniel fait passer un questionnaire pour savoir qui pourrait accueillir, début  juillet,  les 

Bretons, (Hébergement, repas, transport) et qui souhaite accueillir tous les ans ou tous 

les 2ans ? 

 Concert de Noël , dimanche 15 décembre 16h à Verneuil 
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 Fin mars, en fonction des disponibilités d’Arliquet, en tenant compte des élections 

municipales, nous pourrions accueillir la chorale Symphonia (Isle-Condat) voire une autre à 

faible effectif… 

 Le 4 avril, nous répondrons à l’invitation de la chorale OCAPAD d’Exideuil  

 Le 21 juin, fête de la musique à Aixe, mais si nous pouvons chanter dans un lieu fermé ou à 

l’église, ou sous le kiosque dans de meilleures conditions que l’an dernier. 

 Les 4, 5 et 6 juillet accueil des bretons. 

 En octobre 2020, nous chanterons pour la rénovation de l’église de Verneuil, à l’invitation de 

l’association créée pour cette rénovation. 

 Nous répondrons aux invitations des EHPAD les jeudis après-midi ou les vendredis… 

 En décembre 2020, il serait souhaitable que nous participions au Téléthon à Aixe. 

Questions divers es: 

Pourrait-on commencer plus tôt les mercredis où nous sommes à Verneuil ? Non, pour certains. 

Donc rappelons les horaires : accueil à 20 h, début répétition 20h15 fin 22h 15. 

Le groupe de pilotage : 

Monique (membre de droit) et des représentants : 

 d’Aixe : Chantal Batier, Nicole Granet, Nelly Hivert, Doudou Andrieux, Nathalie Delanne, Bip 

Rouffignac et Yvette Rebeix. Mireille et Christian Mazabraud 

 de Verneuil : Marie-France Bobin, Anne-Marie Churoux,  Jeanine Dom, Georgette Joua, 

Michelle Lapeyre, Colette et Daniel Chauprade. 

 

Compte-rendu réalisé 

Par Daniel à partir de ses notes 

 

 

PS :  suite au questionnaire de demandes d’accueil, nous pourrions héberger 51 

personnes début juillet 2020.   

13 personnes se sont prononcées pour l’accueil ou déplacement tous les ans et 21 pour tous les 2ans  

 


