COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Mercredi 12 février 2014 – 21 h - Siège de la chorale
MCP – 29, rue du Chanoine Henri Cetty

| 68200 Mulhouse

Présents : Nadine KURTZEMANN (Chef de Chœur), Raymonde BALDECK , Arlette
BECHTEL, Périne BUFFAZ , Martine COGORDAN, Christiane KLING, Odile KROPP, Martine
LOEWERT,
Corinne
MANGOLD,
Andrée
METZ,
Christine
RIEGEL,
Odile
SCHWENDENMANN, Geneviève VOGEL, Veronica BOLLENOT , Thérèse CANDAU,
Bénédicte DECKER, Marie-Emmanuelle CEREJA, Éva FREYBURGER, Nicole GIRARD,
Andrée HASSLER-GRAFF, Marianne HOUZEL, Marie-Anne VOGEL, Dominique DUVERGER,
Jean-Michel GIRARD, Jean BECHTEL, François BRUN, Georges COGORDAN, Armand
GRAFF, François WARNERY.
Absents : Anne-Marie TOMASINI, Carole GUTLEBEN, Henri BOEHM
La réunion débute à 21 h. Vingt-huit choristes sont présents sur les 31 inscrits et
cotisants. Le Président déclare donc que le quorum est atteint pour pouvoir valablement
statuer. Dés lors il aborde les points prévus à l’ordre du jour.

I/ Approbation du compte-rendu de l’AG du 30 janvier 2013
Le PV, consultable par internet par tous les choristes, est approuvé à l’unanimité.

II/ Rapport moral du Président Jean-Michel Girard
Le Président observe que, depuis la rentrée de septembre 2012 où nous avons été accueillis à
la MCP, les choristes se trouvent bien dans cette nouvelle salle de répétition. Tout y est
propre, la salle est claire, confortable et sans commune mesure avec l’espace que nous
occupions à la rue Vauban …
Les effectifs ont cru, surtout chez les dames, mais hélas bien peu chez les hommes … en effet
une seule recrue est à enregistrer chez les basses et aucune chez les ténors ! Il importe donc
de continuer à prospecter et à recruter sans se décourager …
Dans cette entreprise, il est vrai que nous avons un atout de choix en la personne de Nadine,
notre chef de chœur qui, par sa patience hors norme, sa diplomatie et surtout ses
remarquables capacités pédagogiques, aura réussi à ancrer les choristes existants et à faire
croître les effectifs … de nombreux applaudissements saluent cette remarque.
Le Président précise sa pensée en indiquant qu’il faut continuer à travailler en efficacité et en
qualité en faisant le meilleur usage des fichiers MIDI. Ce défi de qualité sera sans nul doute le
souci majeur de son successeur.
En effet, approchant les 80 ans et étant engagé dans de nombreuses autres activités, JeanMichel précise à nouveau qu’il préside là sa dernière AG et qu’il souhaite à l’avenir que la
Saltarelle soit présidée par une femme.
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Le Président rappelle que La Saltarelle a connu des moments très difficiles, des à-coups, des
accrocs et il remercie tous les choristes qui l’ont soutenu au moment de la reprise en mains de
la Saltarelle durant l’hiver 2010. Il évoque aussi le défi qui fut le nôtre pour les célébrations
du bicentenaire de la naissance de Franz LISZT, alors que nous étions dirigés par Nathalie
Hérold. Cette épopée d’une année aura nécessité une longue préparation tant sur le plan
artistique que matériel, surtout pour la collecte de fonds et la recherche des églises
permettant de garantir une restitution sonore à la hauteur de la musique de LISZT. C’est
finalement lors du dernier concert à la Collégiale de Thann, le 23 octobre 2011 que nous
donnâmes le meilleur concert et, était-ce un signe du destin, Nadine, notre actuelle chef de
chœur était venue nous écouter ...
En conclusion, le Président remercie tous les choristes pour le soutien qu’ils lui ont témoigné
durant tout son mandat.

III/ Rapport du secrétaire
A/ Le recrutement et les effectifs
Les photocopies du listing ainsi que celles de la répartition des choristes par pupitre sont
distribués à tous les choristes. Il est à noter que le listing des choristes se trouve sur le
site mais seulement dans "l’espace choristes", et donc strictement réservé aux choristes
de La Saltarelle Mulhouse. L’accès à cet espace est protégé par un login personnalisé et
par un mot de passe commun à tous les choristes.
Le secrétaire rappelle que lors de l’AG du 30/01/2013 nous n’étions que 23 choristes, soit
8 sopranos, 8 altos, 3 ténors et 4 basses.
Deux annonces parurent dans les journaux locaux à la rentrée de septembre 2013. C’est
ainsi que Christian Knauer et Carole Gutleben décidèrent d’intégrer notre chœur.
Malheureusement Christian renonça au début du mois d’octobre et Carole, pourtant à jour
de sa cotisation 2014, n’est plus revenue aux répétitions depuis la rentrée de Janvier 2014.
Il n’empêche que durant tout le 4ème trimestre 2013 les effectifs n’ont cessé de croître
pour atteindre le nombre de 31 choristes au 1 er janvier 2014.

B/ Le fonctionnement du site
Le bandeau du haut contient plusieurs rubriques à l’intérieur desquelles on trouve des
menus déroulants. Ci-dessous voici quelques rubriques importantes et pratiques :


"Info du jour" : rubrique où sont consignée régulièrement les révisions pour la
répétition suivante ainsi que les évènements importants.



"Potins musicaux" : rubriques où sont rassemblées diverses publications plus ou
moins scientifiques et ayant trait au chant.



Dans la rubrique "La chorale" se trouve une sous-rubrique intitulée "Présentation".
C’est là que sont consignés les deux trombinoscopes par Nom et par Prénom.
Évidemment, ces trombinoscopes évoluent au cours du temps et sont mis à jour
chaque année au 1er janvier. Il en va de même des effectifs et de la composition des
pupitres.
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Un site est un pôle de documentation vivant, qui évolue en permanence et qui nécessite des
mises à jour très fréquentes, sinon quotidiennes … Il est rappelé que le "Listing" : où se
trouvent les données personnelles des choristes, se trouve dans "l’espace choriste".

C/ Photo de la chorale
Pour des raisons de communications, il est impératif de disposer d’une photo de la chorale
actuelle, en extérieur ou en intérieur en tenue de concert lors d’une manifestation. Il faut
pour cela convenir d’une date et convier tous les choristes pour une séance photo.
Par ailleurs, lors des concerts il est impératif qu’un parent ou un ami accepte de prendre
des photos de nos prestations … la chorale se vit au jour le jour et il est essentiel
d’alimenter le site en clichés qui marqueront ainsi les diverses étapes de nos interventions.
Ces clichés serviront aussi de fonds documentaire pour les journaux et pour notre
historique.
Le Président félicite le secrétaire pour l’agencement et l’entretien du site de La Saltarelle
dont il a la charge … (nombreux applaudissements).

IV/ Encours des exercices comptables. Rapport de la Trésorière G. Vogel
Cette présentation est réalisée par Geneviève en utilisant un support informatique muni
d’un vidéoprojecteur, ce qui permet une vision synoptique et confortable du document
comptable.
Il est rappelé que depuis l’année dernière l’exercice comptable correspond à l’année civile,
soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.
L’exercice comptable de cette année s’écoule donc du premier janvier 2013 au 31 janvier
2013. Pour disposer du détail des comptes, se référer au document comptable publié par
Geneviève qui, au 31/12/2013, affiche un passif d’un montant de 4067,41 € et un solde
bancaire positif de 5 170,39 €.
À la fin de sa présentation, Geneviève déclare que c’était là sa dernière intervention en
tant que trésorière et que désormais elle souhaite être remplacée à ce poste.

V/ Rapport des réviseurs aux comptes
Eva FREYBURGER et Bénédicte DECKER, toutes deux préposées réviseurs aux comptes,
ont effectué leur contrôle le 6 février 2014. Ayant constaté la tenue précise des comptes,
proposent de donner quitus à la trésorière pour sa gestion de l’exercice 2013 et la
remercient vivement pour la qualité du travail effectué. La pièce attestant de leur
accréditation, portant leur signature, est jointe au présent compte-rendu ainsi que la pièce
comptable. Ces éléments scannés figureront également sur le site de LA SALTARELLE
MULHOUSE, dans l’espace choristes au niveau des "Données de base".
Eva et Bénédicte acceptent d’être maintenues dans leur fonction de réviseurs aux comptes
pour l’année 2014 en cours.
Le président félicite la trésorière pour la qualité, la rigueur et la précision de son travail …
(nombreux applaudissements).

VI/ Montant des cotisations 2014
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Les montants des cotisations pour l’année 2014 se répartissent comme suit :


Nouveau choriste ou choriste revenant : 20 €



Ancien choriste : 40 € qui se décomposent en 30 € (cotisation) et 10 € (partitions).

VII/ Nouveaux membres du comité
Deux nouvelles candidatures se manifestent pour siéger au comité : Veronica Bollenot et
Jean Bechtel.
Dès lors le comité se compose de 10 membres dont les noms suivent :
Jean Bechtel, Véronica Bollenot, François Brun, Thérèse Candau, Marie-Emmanuelle Cereja,
Georges Cogordan, Jean-Michel Girard, Andrée Graff-Hassler, Martine Loewert,
Geneviève Vogel.

VIII/ Divers
Jean-Michel précise que pour le concert que nous donnerons le samedi 11 octobre 2014 à
Walscheid, il conviendra de disposer des partitions originales de la Missa Brevis de Jacob
de Haan. Pour ce faire, il suffira de s’adresser à des chorales amies afin de leur emprunter
quelques originaux de cette messe.
Avant d’élire le nouveau Président, le rapport moral du Président, le rapport de la
Trésorière et celui du Secrétaire sont mis aux voix et approuvés à l’unanimité des
présents.

IX/ Choix du (de la) Président(e)
Les 10 membres du comité se réunissent dans le couloir attenant et, après un bref
échange, Andrée Hassler-Graff accepte la fonction de Présidente, à l’essai pendant un an,
et pour une durée maximale de trois ans ! Elle annonce aussi qu’elle espère pouvoir
s’appuyer sur l’ensemble des membres du comité pour assumer sa charge.
Dans la foulée de cette élection, Geneviève rappelle qu’elle souhaite se retirer de sa
responsabilité de trésorière. C’est finalement Jean-Michel qui accepte le portefeuille ...
L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôt la séance à 22 h 15.
Remarque : lors du pot qui suivit, Jean-Michel fut longuement ovationné ainsi que Nadine
qui, ce jour-là, fêtait son anniversaire : voir la rubrique "fêtes et loisirs" du site.
Le président : Jean-Michel Girard

Le secrétaire : Georges Cogordan
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