
ASSEMBLEE GENERALE DE CHORALYS
LE 24 OCTOBRE 2012

Présents : 
Catherine Renaud, Marie-Françoise Ruffié, Solange Husser, Alain Mergny, Jean-Yves 
Rivière, Tony Mora, Annie Bonnemaison, Cléa de Ranchin, Françoise Palao, Géraldine de 
Boussiers, Marie-Antoinette Brousset, Marie-Christine Desreumaux, Sandrine Brousset, 
Sylvie Fumaz, Sylvie Humez, Baptiste Humez, Denise Berrou, Gisèle François, Maryse 
Paris, Pierre Espinar, Olivier de Ranchin
Excusés     :   Jacques Tène, le maire, Carine d'Orilia, Emma Domenech
Représentant de la mairie : Simon Sanchez, conseiller municipal
Procuration : Agnès Hirel par Françoise Palao
Absents : CaroleGuyot, Corinne Carrère, Claude Collier, Simone Lebras, Michel Guiraud, 
Hélène Marti, Christiane Balard, Alain Millet, 

Bilan moral 2011-2012

Direction par Mathilde MOINE depuis septembre 2008

Plusieurs concerts
• décembre 2011 concert du Téléthon à St Lys avec les 3 chorales de Marlène 

CABOT, celle de Violaine (Toulouse), et calle d’Anne-Marie BIREBONT (Rangueil) 
• Concert à Saint-Simon le 4 février 2012 par -10°C dehors dans une église non 

préchauffée, et sans autre public que les choristes des autres chorales
• Concert à Fonsorbes le 31 mars 2012
• juin 2012 concert à la fête de la musique, à Saint Clar de Rivière avec repas
• juin2012 : concert de fin d'année à St Clar avec repas du foyer rural

Concert de Purpan : toujours à préparer.

Bilan financier 2011-2012

Sur l’année 2011 : 34 inscriptions à 100 euros et 41 prestations (39 répétitions + 2 concerts) 
de Mathilde à 50 euros.

Recettes en €
Adhésions
Subvention Mairie
Concert Téléthon

 3 400.00
    400.00
    315.00  

TOTAL GENERAL 4 115.00

Solde du compte courant au 05/09/2012 : 2816.37 €

CCP:                                        344,46
Livret A:                                   512.99

Dépenses en €
Assurances
Frais Chef de chœur
Frais de fonctionnement
Reversement Téléthon

    127.00
  2 050.00
     306.35  
      315.00  

TOTAL GENERAL     2 798.35

 



Prévisions budgétaires 2012-2013

Avec cotisations à 100 euros pour l’année et défraiement de Mathilde à 50 euros par séance.

Recettes en €
Adhésions (30)
Subvention Mairie

3 000,00
  400,00

  
TOTAL GENERAL 3 400.00

Bilan financier adopté à l'unanimité

Projet 2012/2013

 Participation au forum des associations en sept.2012 (vif succès) : 5 nouvelles choristes

 Concert du Téléthon le samedi 8 décembre 2012 à l’église de Saint Lys avec 4 à 5 chorales 
(Fontenilles, Saint Lys)  ATTENTION EN ATTENTE CAR PROBLEME DE DISPONIBILITE DE 
L’EGLISE : inauguration le dimanche 9 décembre 2012
Plusieurs chorales (6) sont envisagées : Saint-Lys, Saint-Simon, Muret, Toulouse, Rangueil, et 
une chorale de Marlène Cabot

 Concert à l’Hôpital des enfants malades de Purpan : à voir pour la Fête de la musique
Pour rappel : Les horaires possibles pour chanter à l'hôpital sont limités :

- Hôpital des enfants de Purpan (Atrium, Ludothèque, Chambre) et Paul de Vigier (Mamans) : 
10h00/12h00 et 14h00/17h00 en semaine, les mardi, mercredi et jeudi.

- Hôpital Casselardit Psychiatrie adultes : le samedi ou en fin d'après-midi/soirée.

Comme le précise Simon Sanchez, dans le cadre de ce projet, la mairie pourrait accorder une 
subvention exceptionnelle, pour acheter des partitions de chants par exemple.

Choralys demande à Marie-Christine Desreumaux de se renseigner pour savoir si l’accord 
obtenu il y a 2 ans, est toujours valide.

 Concert à l’église de Saint Clar à programmer

 Mise en place de groupes de travail sur des répertoires spécifiques (Noël, enfants – Ados pour 
Purpan) lors de journées hors mercredi soir
En complément de Mathilde, Annie Lemercier (ex-choriste) a proposé d’aider bénévolement à 
préparer des choristes motivés à travailler chez eux sur les chants de Noël suivants : 

noël populaire d'Alsace - les anges dans nos campagnes - douce nuit - il est né le 
divin enfant - entre le boeuf et l'âne gris - hymne à la nuit (Rameau) - minuit 
chrétiens - adeste, fideles - Hark, the Herald Angels sing - Joy to the world - Ave 
verum corpus (Mozart) - Kyrie (les choristes)

Ces chants seraient répétés en dehors des répétitions normales de Choralys, en vue d’un concert 
en période de Noël. Un sondage sera envoyé pour déterminer les personnes motivées par cette 
formule. 
Pour Noël, Mathilde propose de faire 3 répétitions lors de demi-journées en week-end. 

Il faudrait également désignés des responsables pour les autres groupes de travail (chants pour 
enfants et chants punchy notamment).

Dépenses en €
Assurances
Frais Chef de chœur 
(50 séances - concerts)
Frais de fonctionnement
 Frais exceptionnel

  140.00
      2 500.00

   500.00 
    260.00

TOTAL GENERAL 3 400.00

 



Programme musical proposé par Mathilde :

Pour le téléthon, 3 chants restent à voir lors des 4 dernières séances :
- Soon ah will be done
- Qui a tué Grand-Maman
- Emmenez-moi (?) ou un autre chant choisi par Mathilde.

Olivier va inscrire Choralys en tant que membre ++ sur le site partitionsdechansons 
(http://www.partitionsdechansons.com/) de manière à pouvoir accéder à l’ensemble des chants 
disponibles sur ce site (coût : 50 €).

Une amie de Mathilde, spécialiste de la voix, propose de venir bénévolement nous faire des exercices 
pour placer notre voix. Elle accompagnera Mathilde lors d’une séance du mercredi et prendra les 
choristes par petits groupes. 

Démission du bureau
Suite à la démission du bureau, les membres suivants constitueront le nouveau bureau :
Alain Mergny,
Annie Bonnemaison, 
Catherine Renaux,
Jean-Yves Rivière,
Marie-Christine Desreumaux,
Olivier de Ranchin

Les rôles seront définis lors d’une réunion du bureau à venir.

http://www.partitionsdechansons.com/

