
 

 

 Compte rendu de l’assemblée générale 
Du 21 janvier 2019 

 

 
 

 
Etaient présents : Sylvie Pierrard , Dominique Pierrard, Coralie Pierrard, Jocelyne 

Perrosé, , Michel Garnier, Neyhouser Claude, Monique Metz,  Jacques Metz,  Annick 

Didier. 

 

Absent : Christian Osché (dont les problèmes de santé l’empêchent de se joindre à la 

chorale cette année) 

 

Représentants de la municipalité : Corinne Fournery, Camille Soudier 

 

 

Déroulement de la séance : 
 

En préambule la Présidente et chef de chœur a remercié les choristes pour leur 

motivation, la convivialité et la bonne ambiance qui règne à La Villanelle et qui lui donne  

un grand plaisir à venir tous les lundis. Ce a quoi les choristes lui ont répondu que ce 

plaisir était partagé pour les mêmes raisons. 

 Les points suivants ont été successivement  votés à l’unanimité. 
 

1. Rapport moral et d’activité  :  
 L’effectif s’élève à 1 choristes : 14 sopranes, 11 alti, 6 ténors et basses. 
Chef de Chœur : Sylvie Pierrard Accompagnement piano : Yasmine Zagaï 
 

Il y a eu 41 réunions de la chorale ; 20 personnes en moyenne par 

répétition. 
   L’année fut calme car le répertoire a été renouvelé en totalité : 7 

nouveaux chants en 8 mois.  
 

 La Villanelle a participé à 4 manifestations :  

 

  - 12 mars mini concert à la Mezzanine de Bouxières 

-  2 juin Concert franco-allemand avec les chorales Da Capo de 

 Lohmar et Cœurs d’Aujourd’hui de Frouard. 
-  23 juin crêpes et gaufres pour les feux de la St Jean 
-       14 juillet crêpes et gaufres pour la fête Nationale 

 



2.  Rapport financier : 
 
La parole est donnée au trésorier : Jacques Metz 
 

 Le bilan financier, la situation financière et la situation bancaire au 31 

décembre est donné à chaque membre présent. M. Metz est heureux de 

présenté un bilan positif mais il précise que des factures et dépenses de 

fonctionnement sont encore à venir pour un montant avoisinant les 400 euros. Il souligne l’économie faite par le changement d’assurance, et les intérêts du livret bleu s’élevant à ,  euros. 
 
Monsieur Soudier pense suggère qu’il serait plus judicieux de passer 

les «frais de répétition » en « frais kilométriques » pour la pianiste. 
 
Le dossier de demande de subventions  est à remettre ;  un rendez-vous 

est prévu le mercredi 23 janvier à la mairie.  
 

La cotisation reste à 40 euros. 

 
3. Election du Comité :   

 
Aucun départ au niveau du bureau ; nous ne connaissons pas la position 

de Christian. 

 Il n’y a pas de nouveau volontaire pour entrer au Comité. 
 

4. Programme d’activités 2018/2019 : 
 
Le chef de chœur de la chorale Da Capo a fait part à notre présidente qu’il  
cessait la direction de sa chorale. Ne sachant si Da Capo perdurera à ce 

départ, le concert de retour en Allemagne souhaité par les deux chorales 

semble compromis. 
 
Activités réalisées au dernier trimestre 2018 : 

 

  - Concert   du 11 novembre 2018 

  - Concert de Noël du 1  décembre avec la chorale Mill’Autr’Chants 
   de Millery et Autreville 

 - 17 décembre récital de chants de Noël à la Mezzanine de    

    Bouxières aux dames. 

 

Concernant la Commémoration du 11 novembre 1918, la Villanelle déplore  son absence dans l’article de Pompey.com, contrairement aux 
autres associations participantes. M. Soudier a réitéré les remerciements 

de la municipalité à la chorale pour sa mobilisation aux animations de la 

commune et la qualité de ses chants du 11 novembre. Les associations ayant des photos apparaissaient dans l’article, ce qui n’était pas le cas de la Villanelle, l’association couvrant photographiquement l’événement 



n’était pas à l’avant-garde à l’heure du repas. Mme Fournery rappelle qu’à chaque manifestation la chorale peut envoyer des photos au service 
communication de la mairie ou les envoyer à M. Soudier ou à elle-même 

qui transmettront. 
 
 

 

 Prévisions d’activités en 9 
 

 -    8 mai 2019 à Pompey si la Mairie nous le demande. 

 

Monsieur Soudier et Mme Fournery énoncent les évènements prévus par 

la Mairie et demande à la Villanelle de se positionner après réflexion : 

Carnaval le 2 mars devant la Chapelle Notre-Dame (extérieur) ; il n’y aura 
pas de Feux de la St Jean mais un Forum des associations le 15 juin ; Fête 

de la musique le  22 juin circulant dans les quartiers. 

 

- En septembre Concert de «recrutement » : des chants récents avec la possibilité de faire chanter le public. L’ensemble des 
choristes votent pour. 

 
- Possibilité de faire un Concert Rétina au printemps 2020 pour 

alterner avec les Chants de Noël. 
 

 

5. Questions diverses : 
 Pour limiter  la multiplication des partitions d’un même chant, un 

cahier  où seront enregistrées les partitions et nombre donné. Es 

partitions oubliées ou perdues seront éventuellement facturées. 

 Il est rappelé aux choristes qu’un enregistrement de leur voix  pour 
les chants au programme, peut être fait sur CD ou clé USB. Nous 

remercions Lusiné pour la réalisation des différentes voix et 

Yasmine pour les arrangements personnalisés de certaines voix. 

 

 

 

 

 

 

Fin de la séance à 21h15, 
les galettes sont partagées et les rois et reines tirés 

 

 
 

 

 


