COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Mercredi 26 septembre 2018 – 21 h - Siège de la chorale
MCP – 29, rue du Chanoine Henri Cetty

| 68200 Mulhouse

Présents : Jean SCHELCHER (Chef de chœur), Arlette BECHTEL, Edith BECK, Thérèse CANDAU,
Martine COGORDAN, Bénédicte DECKER, Christiane KLING, Odile KROPP, Martine LOEWERT,
Corinne MANGOLD, Marianne PRIGENT, Anne-Marie TOMASINI, Veronica BOLLENOT, Sylvie
BOULAY, Michèle EUSEPI, Nicole GIRARD, Andrée GRAFF (Présidente), Marianne HOUZEL,
Marie-Anne VOGEL, Henri BOEHM, Jean-Yves CERF, Jean-Michel GIRARD, Jean-Marie NUSS,
Daniel URTY, Jean BECHTEL, Georges COGORDAN, Richard GOSSIN, Philippe MOUSSALI
Excusés : Christine RIEGEL, François WARNERY

ORDRE DU JOUR :

1.

Approbation du compte-rendu de l'AG du 5 avril 2017

2.

Rapport moral de la présidente

3.

Rapport d'activité du secrétaire

4. Rapport financier du trésorier :
- Bilan 2017/2018
- CR réviseurs aux comptes
- Comptes prévisionnels

5.

Élection du comité

6.

Projets

7.

Parole au chef et à l'ensemble des choristes

8.

Verre de l'amitié et anniversaires

L’assemblée générale est ouverte à 20h30.
La Présidente souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants ainsi qu’à tous les membres de la Chorale.

1. Approbation du PV de l’AG du 5 Avril 2017
PV approuvé à l’unanimité
2. Rapport moral de la présidente :
« En ce début de saison je vais essayer de vous livrer un bilan de l’année passée.
La saison 2017/2018 qui était aussi notre 2ème saison avec Jean m’a laissé des impressions diverses.
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-La chorale a eu un peu de mal à entrer dans le programme. Certaines partitions ont été difficiles à mettre en place et ce
n’est pratiquement qu’au moment des concerts que les choristes ont eu plaisir à chanter ces chants.
Le pupitre des basses s’est trouvé amputé de 2 éléments (Armand et Thierry) . Heureusement que Richard a accepté de
les rejoindre car 4 / pupitre ce n’est pas trop.
Comme dans tout chœur avec un certain nombre de retraités les effectifs ont été fluctuants.
-Notre chef a eu de sérieux soucis de santé qui l’ont empêché d’animer plusieurs répétitions et notre 2ème samedi de
travail. Malgré ces difficultés les choristes sont restés soudés et motivés ; Ceci grâce à quelques forces vives qui ont
animé les répétitions. Je les en remercie vivement.
-Nous avons aussi vécu quelques tensions entre notre chef Jean et notre secrétaire Georges.
Ce dernier a d’ailleurs souhaité se faire remplacer. Avec tout le travail qu’il faisait ce n’est pas une mince affaire !!. Ainsi
je remercie Corinne Sylvie et Michèle d’avoir pris le relais.
Malgré toutes ces difficultés je trouve que nous avons bien réussi nos concerts (St Jean et Morschwiller ) et surtout que
nous y avons pris plaisir.
L’accueil de la Guériotte de Baccarat a été un moment fatigant, et en même temps fort, chaleureux et riche. La commune
de Morschwiller et sa maire ont contribué à cette réussite.
J’espère que malgré la perte de quelques choristes (Eva, Alain, Dominique) nous saurons honorer notre nouveau
programme
Je salue le retour de Véronica (qui nous a quitté une année) et de Philippe (un très ancien).
Pour terminer je remercie Jean pour son investissement, son savoir faire et sa patience et je me réjouis d’aborder ce
nouveau programme sous sa houlette. »
3. Rapport d’activité du secrétaire
« NB : Ce rapport concerne la vie de la chorale depuis la dernière AG du 5 avril 2017.
Remarque préalable : après le rapport moral de la Présidente, Georges conteste fermement le fait que Dédé ait osé
affirmer que son départ du comité et l’abandon du secrétariat soient liés au différent qu’il avait eu en février avec le
Chef Jean. Il affirme que cet épisode n’a rien à voir avec sa décision et il dénonce cette tentative incongrue
d’interprétation psychologique pour le moins hasardeuse et infondée … !
1/ Effectifs de la chorale (évolution)
Au 1er janvier 2017 nous étions 34 choristes.
Au 1er janvier 2018 nous n’étions plus que 30 choristes.
Au 5 septembre 2018 (jour de rentrée), nous étions 26 choristes.
1-1/ Départs : 9





Au moment de l’AG du 5 avril 2017, deux choristes nous avaient déjà quittés, à savoir : Baya HALLAL et Odile
Schwendenmann.
A la rentrée de septembre 2017, Armand Graff et Thierry Meyer n’ont pas réintégré la chorale ainsi que
Veronica Bollenot.
Durant le printemps 2018, ce fut au tour de Anne-Claire Bourdon.
Lors de cette présente rentrée, Alain Michel, Eva Freyburger et Dominique Duverger n’ont pas repris.

1-2/ Arrivés : 4


Alain Michel avait rejoint le pupitre des ténors et depuis cette rentrée, deux anciens de la Saltarelle Véronica



Bollenot et Philippe Moussali nous ont également rejoints, ainsi qu'un nouveau ténor Jean-Yves Cerf.
Ce qui fait que notre chorale compte à ce jour 29 choristes (34 – 9 + 4) = 29 choristes qui se répartissent de la
façon suivante :
Soprano : 10 - Alto : 9 - Ténor : 5 - Basse : 5
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2/ Les concerts
2-1/ 4 concerts en 2017
•
•

•
•

Le Samedi 20/05/2017 au Rimlishof on répète de 14 h à 16 h et on concerte vers 16 h. En fait ce concert n’a
jamais eu lieu car la responsable du Rimlishof ne nous avait pas prévenu de son annulation.
Le Mercredi 31/05/2017 nous donnons donc notre 1er concert de l’année à la chapelle St-Jean à 20 h 30 – La
répétition générale aura lieu la veille, le mardi 30 mai à 19 h et nous avions même réalisé une nouvelle photo de la
chorale. A nouveau une nouvelle photo d’ensemble s’impose (peut-être au printemps 2019). Notons que lors de ce
concert, les choristes avaient offert le pot aux auditeurs.
Le samedi 17/06/2017 : concert à L’Institution Bellemagny de Lutterbach à 20 h. avec répétition in situ le
mercredi 14 juin. L’institution avait offert le pot.
Le mercredi 21/06/2017 : fête de la musique dans l’église de Bergholtz-zell à 20 h. Là aussi le conseil de
Fabrique nous avait offert un pot fort convivial qui tombait à pic en raison de l’intense chaleur qui régnait ce
jour-là. Rappelons enfin que la fête s’était poursuivie chez Jean autour du pot offert par les anniversaires d’avril,
mai et juin. Cette fête clôturait la saison 2016/2017.

Le 2 mai 2018 je répondais à l’enquête de l’OMAP désirant connaître nos activités durant l’année 2017 où je leur
précisais que nous avions effectivement donné 4 concerts en 2017.
2-2/ 2 concerts en 2018 (à cette date)




Le mercredi 23 mai 2018 à 20 h 30 à la chapelle St-Jean de Mulhouse avec une générale la veille à 19 h. Jean
Marie s’y était illustré en installant un garde-corps. C’est désormais la routine, à l’issue du concert nous offrons
le pot. Notons que c’est Thierry, le mari de Corinne, qui a assuré le reportage photo de ce concert.
Le dimanche 10 juin 2018, à 17 h, en l’église de Morschwiller le bas, concert avec « La Gueriotte ». Et comme à
l’accoutumée, ce dernier fut suivi d’un pot offert cette fois-ci par la municipalité.

3/ Pièces abordées
Le 6 septembre 2017 nous avons effectué notre rentrée et, pour la saison 2017/2018, nous avions un programme de 22
pièces (19 + 3 Nime et Kumbaya). Sept n’ont pas été abordées ou terminées. A toute fins utiles, je rappelle que les
tirages sont déjà effectués et sont entreposés dans l’armoire. Les fichiers MIDI y afférant sont sur le site. (Tu as tout
seul Jhan Jhan, Tétin, O doux plaisir, 1492 Conquest of paradise, Trubtev troubtouvich, Musique, le Lion).
Certaines pièces comme par exemple, Les Dames de Paris, Asimbonanga, auront nécessité un travail sur toute l’année.
4/ Journées de travail
Pour améliorer nos performances nous avons effectué deux journées de travail au Rimlishof :



Le 30/09/2017 sous l’égide de Jean, avec la fête des anniversaires de Juillet, août et septembre.
Le 24/03/2018 avec 24 participants sur 29, mais cette fois-ci Jean était absent car convalescent. Nous avons
répété grâce aux contributions de : Marianne Houzel, Thérèse, Martine Loewert, Anne-Marie et Jean-Marie
Nuss. Sous un soleil radieux nous avons fêté les anniversaires de janvier, février et mars.

5/ Festivités
En ce qui concerne les festivités notons que :




Le 6 décembre 2017, de 21 h 30 à 22 h 30, St-Nicolas, mais en l’absence de Jean.
Le 20 décembre 2017, anniversaires d’octobre, novembre et décembre.
Le dimanche 10 juin 2018, nous recevions la chorale « La Gueriotte » de baccarat avec qui nous avons partagé
le repas dans la maison du Dorhfus à Morschwiller-le-bas (nous étions 70 convives). Le repas avait été commandé
à Annette Fillinger et il fut apprécié de tous (10 € par convive).



Le 20 juin 2018 ce fut la dernière répétition de l’année avec la fête des anniversaires d’avril, mai et juin. Ce fut
aussi l’occasion des remerciements et des cadeaux.

6/ Les réunions de comité
Depuis le 5 avril 2017, il y en a eu sept ! La prochaine est d’ailleurs programmée pour mercredi prochain 3 octobre, ce qui
fait qu’il y en aura eu 5 en l’espace de 2 mois et demi, alors qu’il est prévu dans les statuts d’en faire au moins une tout
les 3 mois.
7/ Utilisation du site
Pour votre information, depuis le début, il y a en moyenne une trentaine de connexion par jour. Je rappelle aussi que pour
accéder à l’espace choristes il faut donner votre login et le mot de passe. Les fichiers MIDI sont situés à droite de la page
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d’accueil. Ils sont classés par année depuis 2009 (10 ans de MIDI). Il y a aussi des indications sur le logiciel Van Basco. Pour
vous faciliter je vous ai tiré une page guide qui vous rappelle les rubriques essentielles de l’Espace Choristes.
Si vous voulez accéder aux rapports de comité et des AG, il faut cliquer sur Données de Base, une page s’ouvre et vous y
trouverez diverses informations comme :
•
•
•
•
•

Les tenues de concert successives des hommes et des femmes.
Les fichiers permanents : à partir de liens vers les rapports de comité et d’AG.
Les statuts de La Saltarelle avec son N° de SIRET.
La convention passée avec la MCP qui date du 1er septembre 2012.
Les textes originaux envoyés aux journaux.

Quand vous voulez l’adresse, le numéro de téléphone ou le mail d’un choriste, inutile d’alerter la secrétaire, il suffit que
vous cliquiez directement sur Listing. La pièce contient les coordonnées de chacun : c’est la feuille en R/V qui vous est
remise ce jour.
Les menus déroulant du bandeau du haut vous permettent aussi de trouver :
Les infos récentes, des infos sur la chorale, le trombinoscope, des infos sur l’équipe musicale, les répertoires au fil du
temps, les concerts, les articles de presse, les loisirs etc …
8/ Divers
Dans l’espoir de recruter surtout des hommes, cette année encore nous avons fait paraître une annonce dans les deux
journaux mulhousiens, dans Cadence ainsi que sur le site. L’an dernier une jeune soprano de talent, Michelle de Martino,
s’était jointe à nous l’espace d’une répétition … mais elle n’est plus revenue. Cette année, un ténor est venu nous rejoindre
aujourd’hui : ce n’est pas grâce à l’annonce, mais par l’entremise d’un chef de chœur.
A titre d’information, durant l’année écoulée j’ai été conduit à effectuer des tirages et, pour ce faire, j’ai acheté une
carte de crédit à Bureau vallée pour tirer des partitions qui s’étaient rajoutées (les programme du concert de la chapelle
St-Jean, le Lion, Nime et Kumbaya) Avec celles tirées aujourd’hui je dispose encore d’un crédit de 1425 photocopies en
N/B.
Depuis notre récente rentrée du 5 septembre vous avez tous remarqué que c’est surtout Sylvie et Michèle qui s’occupent
du secrétariat. Michèle est plutôt chargée de l’évènementiel. Elles ont été élues par les membres du Comité. Disons que
pour le moment c’est plutôt Sylvie qui s’occupe de la correspondance avec les choristes et de l’entretien du site. Je lui
cède la parole. »
Georges a eu beaucoup de plaisir à assurer le poste de secrétaire pendant 10 ans. Cependant il a été las au cours
de cette année. Il souhaite bon courage à Sylvie ; Sylvie est contente d’assumer ce poste, cependant elle sait que
la gestion du site est un gros morceau qu’elle ne maîtrise pas encore.
Véronica pense qu’on pourrait utiliser Drop Box pour déposer les documents.
Avis est lancé pour un ou une volontaire pour s’occuper du site Internet.
4. Rapport financier du trésorier :
- Bilan 2017/2018 :
Jean-Michel présente les comptes du 1er janvier 2017 au 31 juillet 2018.
En annexe le détail des comptes.
Pas de questions, les choristes félicitent Jean-Michel pour la présentation.
- CR réviseurs aux comptes
Jean-Marie et Henri étaient réviseurs aux comptes.
Les documents ont été présentés. Ils relèvent la très bonne qualité de travail.
Quitus est donné au trésorier.
Les 3 rapports sont votés à l’unanimité.
- Comptes prévisionnels
Un déplacement est prévu à Baccarat ; mais il semblerait que ce déplacement n’aura lieu qu’en Septembre 2019.
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Fichiers midi : possibilité d’acheter à moitié prix le logiciel « Final » qui ne peut fonctionner qu’avec Window 10.
Eventualité d’acheter un ordinateur portable, mais quelqu’un doit s’en occuper.
Philippe se propose de s’en occuper, et il dispose d’un ordinateur qui pourrait fonctionner avec ce logiciel.
Sacem : un accord a été trouvé pour la cotisation : 7 € par choriste (ce montant n'est pas encore définitif)
5. Election du comité
Georges et Jean ont demandé à se retirer du comité.
Jean veut bien continuer à gérer les partitions, mais il y a d’autres taches : ouvrir/fermer les portes, lumières,
radiateurs… Un renouvellement serait le bienvenu ;
Andrée a sollicité des choristes pour participer au comité ; une réunion par trimestre est à prévoir.
Véronica est d’accord pour réintégrer le comité, ainsi que Marie-Anne qui se propose de participer à la
logistique : ouverture/fermeture des portes, fenêtres, radiateur.
Odile est également volontaire pour intégrer le comité.
Il faut prévoir un photographe pour chaque concert. Thierry est toujours volontaire mais pas pour tous les
concerts ;
Henri et Jean Marie seront pour la saison prochaine à nouveau réviseurs aux comptes.

6. Projets
AG de l’ASCA au Kleebach : une personne devrait représenter la chorale. Sylvie et Michèle se proposent de
représenter la Saltarelle. La chorale prend en charge les repas.

Mercredi 03 Octobre : réunion de comité

18 Novembre : concert à Moosch. Programme prévu initialement avec les Suisses.
24 Novembre : samedi de travail à Bergholtz-Zell chez Jean. De 10h à 17h.
Repas sera pris à Orschwihr.

9 mars : journée de travail chez Jean

22 Mai : concert St Jean avec répétition générale le 21 Mai .

22 Septembre : concert à Baccarat ; une réponse d’attente sera faite à la chorale de Baccarat.

7.

Parole au chef et à l'ensemble des choristes

Avec du recul, le chef estime que le programme de l’année passée était assez éclectique ;
pour cette année, on a décidé de se recentrer sur un compositeur contemporain Dewagtere.
La deuxième partie : cantate profane du même compositeur ; Suites rhénanes - 4 voix mixtes – C’est très
chantant, très sympa d’après Jean.
Pour les concerts on va reprendre de morceaux dans le programme de l’année dernière et quelques pièces
« musique du monde ».
Jean Bechtel : les tirages sont déjà disponibles ; faut-il déjà les distribuer ?
JS : dans l’immédiat on va se consacrer à notre prochain concert et les nouvelles pièces seront abordées pendant
la prochaine journée de travail.
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Jean-Michel a eu un retour très positif de notre dernier concert, quant au choix du programme par une
excellente choriste, qui est conservatrice du musée de Mulhouse et qui était venue nous écouter à la chapelle St
Jean.
8.

Verre de l'amitié et anniversaires

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h35.
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