
            ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ENSEMBLE
VOCAL DE VALENCE    

                                LE 26 NOVEMBRE 2021

LIEU :  Conservatoire de Musique 
32 avenue Georges Clémenceau  26200 Valence
Début de la séance : 21 h15

PRESENCE : De tous les membres du Conseil d’Administration
                            Des choristes
soit  32 personnes sur un effectif total de l’association de 34 personnes. Le 
quorum est donc atteint 

ORDRE DU JOUR :    -Rapport moral et d’activité
                                      Rapport financier
                                      Fixation de la cotisation pour l’exercice 2022-2023
                                     -Election du Conseil d’administration

DÉROULÉ

-Rapport moral et d’activité(ci-joint) préparé et lu par le Président 
Bernard Kieffer adopté  par 30 voix
                                                    2 abstentions
- Rapport financier (ci-joint) préparé et commenté par le Trésorier
Jean Merckx         adopté par 30 voix
                                                    2 abstentions

Quelques questions sont mises en avant :

Pour l’année 2021/2022 nous sommes en équilibre financier sachant que les 
activités de la chorale ont été interrompues sur une longue période , mais que 
les cotisations ont été encaissées. 

Par contre , compte tenu des dépenses futures  ( concerts, salaires, 
engagement des musiciens…) il faut absolument trouver de nouvelles sources 
de financement .

Suggestions :  
•  -recruter de nouveaux choristes sachant qu’avant l’épisode Covid

saison 1 on comptait près de 60 choristes
•  -Aller à la chasse aux subventions : mairie, Agglomération - 

Trouver des sponsors (commerçants,sociétés...  )           
•  - Faire appel à des organisateurs d’événement (cf de type hello 

asso)
• - Faire appel à des dons  (cf logos sur les affiches de nos 

concerts )



• -Renforcer nos moyens de communication et de publicité en 
annonçant à l’avance nos concerts dans les journaux locaux et 
publications officielles 

Par contre , Jean Merckx et Bernard Kieffer ne préconisent pas de toucher à la
réserve ; il vaut mieux la garder pour des projets plus ambitieux . (style 
jumelage ou échanges)

Cotisation pour la saison 2022/2023

Proposition du Conseil d’Administration : 150 € annuels au lieu de 120€
adoptée à l’unanimité .

Elections au Conseil d’administration :
  
Deux membres du CA arrivent au terme de leur mandat :

Claudette Besson ne souhaite pas renouveler sa candidature 
Séda Mélik se représente

Trois personnes supplémentaires ont fait acte de candidature : 
François Bordet, Hervé Caspard et Ludovic Pleynet

Tous les candidats sont élus à l’unanimité

Ainsi les membres du Conseil d’administration sont 

Bernard KIEFFER, JeanMERCKX, Claire FLORENSON, 
Gaelle WIENHOLD,Pierre Olivier ORION, Séda MELIK,
Ludovic PLEYNET,François BORDET,Hervé CASPARD

Fin de la séance : 22h30

A Valence, le 6 décembre 2021
Bernard Kieffer, président


