CHORALE « Y A D’LA JOIE » DE CAZILHAC

Compte-rendu de l’ASSEMBLEE GENERALE du 18 juin 2015

Comme chaque année, la salle des fêtes de Cazilhac a accueilli, le 18 JUIN 2015, l’assemblée générale
de la chorale « Y a d’la joie ».
De très nombreux choristes ont répondu présents pour cette réunion de fin de saison.
Un repas en chansons, très convivial et festif, accompagné à la guitare par le frère de Suzon, a terminé la
soirée.
Notre présidente Marie-Henriette GERON ouvre l’assemblée en nous faisant part de sa grande
satisfaction de voir autant de choristes réunis ce soir autour de notre chef de chœur Suzon TICHIT, et
souligne le travail important réalisé au niveau des" pupitres hommes" par Gilbert FILLET qu’elle
remercie.
Ses remerciements vont aussi à Robert TICHIT Vice-président, pour son implication dans le
domaine technique (son, montage, fabrication de l'estrade).
La mairie représentée par Sylvie SALAS n’est pas oubliée dans les remerciements, pour sa
participation active lors des concerts (prêt de salle, mise à disposition de matériel etc…) et bien sûr pour
la subvention annuelle qui nous permet de faire évoluer notre association.
Robert TICHIT, vice-président, fait une synthèse des concerts de l’année écoulée.
Tous les projets ont été honorés et le public a été nombreux à venir nous entendre.
Paulette FAYE, trésorière, présente un bilan positif très honorable, ce qui nous permettra cette
année de recevoir une chorale extérieure à notre département sans mettre à mal notre trésorerie.

Josiane LEMOY SCHENAERTS, secrétaire, énumère les projets pour la saison 2015-2016 :
-Samedi 24 octobre 2015 : prestation à la maison de retraite « Les berges du canal ». A confirmer.
-Dimanche 13 décembre 2015 : concert de Noël dans notre église de Cazilhac.
-Une rencontre est prévue fin janvier à Villemoustaussou avec la chorale « la vie en chansons »
-Une sortie pourra se faire dans une maison de retraite au cours du 1er trimestre 2016.
-Mois de mars : concert caritatif.
On prendra contact avec les associations " Les amis de Mona" ou "Rétina ".
-Avril ou Mai : nous recevrons, le temps d’un Weekend, la chorale « Amabile » d’Aureilhan dans les
Hautes Pyrénées, pour un concert à la salle polyvalente, point d’orgue de notre saison 2015-2016.
Dernière information votée à l’unanimité, notre cotisation annuelle passera à 20 euros.
Le mot de la fin sera pour Suzon TICHIT, chef de chœur, qui remercie l’ensemble des choristes
pour leur investissement.
Elle fait le bilan des chants appris et donnés en concert cette saison et se dit globalement satisfaite du
résultat.
La chanson française sera présente dans notre répertoire encore cette année, pour nous dit-elle, faire
plaisir à certains choristes.
Toutefois, nous continuerons à étudier des pièces du répertoire choral classique.
Notre réunion se termine sur la reconduction du bureau :
-Chef de chœur : TICHIT Suzon
-Présidente : GERON Marie-Henriette
-Vice-président : TICHIT Robert
-Trésorière : FAYE Paulette
-Secrétaire : LEMOY SCHENAERTS Josiane
-Membres adjoints : BALDY Evelyne – ESCANDE Colette- SIRE Claudette
La secrétaire : Jo Schenaerts.

La reprise de la chorale se fera le jeudi 10 septembre à 18h 15 à la salle des fêtes.

