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Assemblée générale 

Vendredi  9 octobre 2009 

Plus d’une trentaine de choristes étaient présents. 

Point sur la saison écoulée 

L’accueil des bretons 

Très bonne organisation, très bonne participation de tous. Moments très appréciés de tous. Sur le 

plan financier les dépenses s’élèvent à 1 563,24 €. La recette du concert : 183,40 €, ce qui donne un 

solde de 1379,84 € réparti entre les deux associations « la Clé du Chant » et « Verneuil Loisirs ». 

Chaque association a pu puiser sur ces réserves et ainsi rien n’est demandé aux différents choristes. 

Les concerts : 

Ils ont été assez nombreux. Ils se sont trouvés groupés sur une période. Les chants ont été plus 

travaillés. Il est important d’avoir un temps assez long pour apprendre, répéter. Nous devons finir les 

apprentissages de certains chants (Hijo de la luna, Qu’est-ce qu’on attend, …, )  

Monique est d’accord sur cela, elle propose de simplifier certaines difficultés en chantant des parties 

à l’unisson ou en s’appuyant sur d’autres voix. 

Il est difficile de ne pas répondre favorablement aux demandes de concert, ce qui fait que nous avons 

plusieurs représentations dans des temps restreints. Mais le concert reste un moment important, il 

est l’aboutissement de nos apprentissages, il permet de nous confronter à nos difficultés et repérer 

des points forts.  

Pour des spectateurs, nous avons fait des progrès. 

Nous avons encore les remerciements  des amis de l’église de Chabrac qui ont été très satisfaits de 

notre prestation. 

La communication : 

La mise en place d’envoi de messages électroniques aux choristes ayant une messagerie Internet est 

très appréciée. Nous pouvons regretter  que les autres n’aient pas accès à ces informations… Nous ne 

pouvons pas obliger que tout le monde ait Internet et il est difficile de tirer sur papier toutes les 

informations. 

Les projets pour la nouvelle saison 

Repas avec « Aixe Accordéon », il aura lieu le dimanche 22 novembre à 12 h au restaurant « Les 

Alizés » au prix 27 €. Nous y participerons, je ferai une feuille pour les inscriptions. 

Participation à l’animation de la promenade aux chandelles organisée par Verneuil Loisirs le 28 

novembre, nous chanterons avec le groupe « Eclecstyle » avec qui nous avons déjà participé à la fête 

de la musique à Verneuil. 

Concert de Noël à Oradour sur Glane le 19 décembre, à la demande de la chorale d’Oradour. 
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Concert au profit « des  restos du cœur » le 15 janvier à l’espace Noriac, à Limoges. 

Les Verneuillais exposent, autour du 8 mai. Nous chanterons pour le vernissage. 

L’amicale Laïque de Mérignac a demandé un concert, nous pourrions y aller début juin. 

Voyage en Belgique. Nous répondons favorablement. Nous pourrions partir le jeudi 13 mai, le 

matin de bonne heure pour arriver à Forrières vers 14 h. Nous partirions de là-bas le dimanche 16 

mai en début d’après midi. Je cherche des devis de transporteurs et le groupe de pilotage organisera 

le voyage. 

Notre répertoire : Il est demandé de revoir des chants y compris parmi ceux que nous chantons en 

concert en ce moment pour recaler des voix. 

Demande est faite à Monique si nous ne pourrions pas avoir un pot pourri de chansons limousines 

que nous chanterions en fin de concert. Monique y est favorable ; elle avait pensé à une suite de 

bourrées, que quelques uns pourraient même danser. 

Ne pourrions-nous pas avoir quelques chants amusants, du style Boby Lapointe ? 

Il a été souligné que le fait que Monique bat « en grand » la mesure aide bien, en particulier lors de 

reprises. Il faut qu’elle continue. 

Monique propose que nous reprenions des chants anciens que nous avons aimés en fin de répétition, 

pour les apprendre aux nouveaux et  les représenter en concert. Elle souhaite aussi revoir la position 

de chacun en concert donc en répétition pour que chacun puisse voir, être vu, s’accorder avec ses 

voisins. 

La tenue vestimentaire : Il est urgent de penser à renouveler les écharpes : nous n’en avons plus 

en stock. Chacun cherche et fait des propositions. À Noël , nous devrions chanter avec de nouvelles 

étoles. 

Pour la fête de la musique nous devrions avoir des tee-shirts de couleurs différentes. 

 

 

Le groupe de pilotage 

Pour Aixe : Janine Pierinet, Jacqueline Nouhaud, Jacqueline Boucher, Anne-Marie Soyer, Danielle 

Pouzache,  Nathalie Delanne et Doudou. 

Pour Verneuil : Monique Hornstein,  Jeanine Dom, Georgette Joua, Colette Chauprade, Anne-Marie 

Coignac, Jean Monthieux et Daniel Chauprade. 

 

Compte-rendu réalisé par Daniel C. sous contrôle des notes de Nathalie et de Janine P. 

 


