
BILAN MORAL SAISON 2012
ASSEMBLÉE GENERALE DU 16 NOVEMBRE 2013

 Cette assemblée porte sur la saison du 1er novembre 2012 au 31 octobre 2013.
 
  Il faut rappeler que le samedi 1er
générale extraordinaire pour entériner le nouveau Conseil d'administration ainsi que 
les nouveaux statuts et la création d'un règlement intérieur. Celui
autre, le changement de tenue de concert
du concert de Carlipa. 
Le 18 avril, Roselyne TA
répétition, ceci nous a permis de faire imprimer les affiches et les flyers.
 
 Nous avons donné neuf concerts et avon
cérémonies de mariage . Nous pouvons donc dire que la saison écoulée a été bien 
remplie. Marianne vous fera un récapitulatif des  dates tout à l'heure.
 
 Pour l'ouverture de la saison 2013
Rentrée'', qui s'est déroulé au foyer de Villedubert, gracieusement prêté par Monsieur 
le Maire René SCIAMMA. En remerciement, nous lui avons proposé un concert 
gratuit en l'église de son village. La date reste à déterminer.  
 
 Nous avons également o
10 janvier 2013 après la répétition.
Un repas très convivial a été proposé aux choristes après l'assemblée générale 
extraordinaire, dans les locaux où nous sommes aujourd’hui, à savoir
Squash, le buffet a été très apprécié ainsi que le karaoké qui a suivi. Nous remercions 
par la même occasion Thierry, le patron de cet établissement, qui n'en doutons pas, 
saura nous gâter encore ce soir.
Une grillade a été partagée, en soirée, le 28 sept
qui se reconnaîtrons et à tous les choristes qui nous ont aidés lors de la soirée. Il est 
simplement à regretter que l'effectif eut été réduit lors de la journée et de la grillade.
 
  Le conseil d'administration s'est ré
nouveaux statuts , le règlement  intérieur et prendre différentes décisions comme 
l'achat du matériel sono dont les détails vous seront donnés lors du bilan financier par 
Alain notre trésorier. 
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Cette assemblée porte sur la saison du 1er novembre 2012 au 31 octobre 2013.

Il faut rappeler que le samedi 1er juin, nous avons dû convoquer une assemblée 
générale extraordinaire pour entériner le nouveau Conseil d'administration ainsi que 
les nouveaux statuts et la création d'un règlement intérieur. Celui
autre, le changement de tenue de concert que nous avons eu le plaisir d'étrenner lors 

Le 18 avril, Roselyne TARBOURIECH est venue nous photographier lors la 
répétition, ceci nous a permis de faire imprimer les affiches et les flyers.

Nous avons donné neuf concerts et avons eu le plaisir d'animer trois 
. Nous pouvons donc dire que la saison écoulée a été bien 

remplie. Marianne vous fera un récapitulatif des  dates tout à l'heure.

Pour l'ouverture de la saison 2013-2014, nous avons organisé le ''Stage
Rentrée'', qui s'est déroulé au foyer de Villedubert, gracieusement prêté par Monsieur 
le Maire René SCIAMMA. En remerciement, nous lui avons proposé un concert 
gratuit en l'église de son village. La date reste à déterminer.    

Nous avons également organisé quelques festivités dont la galette des Rois , le 
10 janvier 2013 après la répétition. 
Un repas très convivial a été proposé aux choristes après l'assemblée générale 
extraordinaire, dans les locaux où nous sommes aujourd’hui, à savoir
Squash, le buffet a été très apprécié ainsi que le karaoké qui a suivi. Nous remercions 
par la même occasion Thierry, le patron de cet établissement, qui n'en doutons pas, 
saura nous gâter encore ce soir. 
Une grillade a été partagée, en soirée, le 28 septembre, merci aux cuistots bénévoles 
qui se reconnaîtrons et à tous les choristes qui nous ont aidés lors de la soirée. Il est 
simplement à regretter que l'effectif eut été réduit lors de la journée et de la grillade.

Le conseil d'administration s'est réuni 8 fois cette année pour établir les 
nouveaux statuts , le règlement  intérieur et prendre différentes décisions comme 
l'achat du matériel sono dont les détails vous seront donnés lors du bilan financier par 
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juin, nous avons dû convoquer une assemblée 
générale extraordinaire pour entériner le nouveau Conseil d'administration ainsi que 
les nouveaux statuts et la création d'un règlement intérieur. Celui-ci stipule, entre 

que nous avons eu le plaisir d'étrenner lors 

BOURIECH est venue nous photographier lors la 
répétition, ceci nous a permis de faire imprimer les affiches et les flyers. 

s eu le plaisir d'animer trois 
. Nous pouvons donc dire que la saison écoulée a été bien 

remplie. Marianne vous fera un récapitulatif des  dates tout à l'heure. 

2014, nous avons organisé le ''Stage de 
Rentrée'', qui s'est déroulé au foyer de Villedubert, gracieusement prêté par Monsieur 
le Maire René SCIAMMA. En remerciement, nous lui avons proposé un concert 

la galette des Rois , le 

Un repas très convivial a été proposé aux choristes après l'assemblée générale 
extraordinaire, dans les locaux où nous sommes aujourd’hui, à savoir : le Paradis 
Squash, le buffet a été très apprécié ainsi que le karaoké qui a suivi. Nous remercions 
par la même occasion Thierry, le patron de cet établissement, qui n'en doutons pas, 

embre, merci aux cuistots bénévoles 
qui se reconnaîtrons et à tous les choristes qui nous ont aidés lors de la soirée. Il est 
simplement à regretter que l'effectif eut été réduit lors de la journée et de la grillade. 

uni 8 fois cette année pour établir les 
nouveaux statuts , le règlement  intérieur et prendre différentes décisions comme 
l'achat du matériel sono dont les détails vous seront donnés lors du bilan financier par 



 
 Le 15 septembre 2013, nous avons participé au Village Associatif à Trèbes, 
organisé par l' OMSL, où grâce à l'implication de plusieurs membres de la chorale et 
du conseil d'administration, nous avons remporté le deuxième prix pour la décoration 
du stand, ce qui nous a valu une récompense s'élevant à 50 euros, lesquels ont été 
utilisés pour la grillade de Villedubert. Nous avons également remporté un bon de 15 
euros lors du tirage au sort de la tombola organisée par la TAC. Celui-ci sera utilisé 
prochainement. 
 
 Cette année encore, la chorale a vécu de bons moments, mais également de 
tristes événements avec la perte de Monique CAMEL, membre des Altis, qui était 
appréciée de tous, mais également de Robert LACROIX, époux de notre chère 
Odette, qui venait assister à nos concerts et que nous connaissions tous. 
Pour ces deux absents,nous remercions la solidarité des choristes qui nous a permis, 
par leurs dons, de fleurir leurs tombes et ainsi leur rendre hommage. 
 
 Le rapport moral étant maintenant terminé, je passe la parole à Marianne qui va 
vous communiquer le compte rendu des activités. 
                                                                         Andrée  Macker 
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- Vendredi 7 Décembre 2012 à 21h en l'église d'Alairac : 
   Concert organisé par la mairie à l'occasion des fêtes de Noël. 
 
- Dimanche 9 Décembre 2012 à 15h30 en la basilique St Nazaire – Cité 
  Carcassonne : 
   Concert dans le cadre de la fête de la St Nicolas. 
 
- Dimanche 16 Décembre 2012 à 17h en l'église de St Paul de Fenouillet (PO) 
    Concert de Noël organisé par l'office de tourisme de St Paul de Fenouillet.    
 
- Jeudi 10 Janvier 2013 à 20h Salle des Congrès 
  Galette des rois offerte par le Variéty Gospel à tous les choristes après la      
  répétition pour fêter l’Epiphanie. 
 
- Vendredi 15 Février 2013 à 21 h en l'église de Bram : 
    Concert organisé par le Secours Catholique. 
 



- Samedi 1er Juin 2013 à 18h00 Assemblée générale extraordinaire 
   au Paradis Squash - RN 113 - à Carcassonne. 
 
- Vendredi 7 juin 2013 à 21 h en l'église de Carlipa : 
    Concert organisé par le comité des fêtes de Carlipa . 
 
- Vendredi 21 juin 2013 à 21 h en l'église de Barbaira : 
   Concert organisé par les FACS (Association Mairie). 
 
- Mercredi 17 juillet 2013 à 21 h en l'église de Belpech 
   Concert organisé par l'office du tourisme de l'agglomération des communes 
 
- Samedi 3 août 2013 à 16 h en l'église de St Denis 
   Mariage de Melle Justine SOULIE 
- Samedi 31 août 2013 à 16 h 30 en l'église de Saint Hilaire 
   Mariage  de Melle Céline BISCAYE 
 
- Samedi 7 septembre 2013 en l'église de St Gimer à Carcassonne 
   Mariage de Melle Marion GAYRAUD 
 
- Dimanche 15 septembre 2013 Village Associatif à Trèbes 
 
- Dimanche 22 septembre 2013 en l'église 17 H de Laure Minervois 
  Concert organisé par l' association du Patrimoine Lauranais 
 
- Samedi 28 septembre 2013 à 10h stage chorale 
  au Foyer de Villedubert 
 
- Dimanche 29 septembre 2013 à 16 h en l'église de Brugairolles 
  Concert organisé par le comité des fêtes 

 Marianne Delpech 
 
 
 
      
 
 


