
Assemblée générale du 18 février 2021 (saison 2019/2020)

Rapport moral :(écrit par la présidente)
 Saison inimaginable , qui  avait si bien commencée.

Concert de la Journée du Patrimoine :
Le  5 septembre 2019  c'est la rentrée du choeur pour préparer le concert de la 

Journée du Patrimoine : le dimanche 23 septembre nous  donnons un concert dans l'Eglise 
Saint Louis de la Roche sur Yon avec l'ensemble vocal Guillaume Boni de Nantes. Le 
public, très nombreux (environ 400 personnes) a été enthousiasmé par le programme de 
musique sacrée baroque et l'accompagnement par des instruments anciens dont des 
sacqueboutes.

Préparation de la messe en ré de Dvorak :
Lors des répetitions hebdomadaires de octobre , novembre et décembre, Dominique, 

notre chef , nous fait travailler la messe en ré de Dvorak. Cette pièce romantique est écrite 
pour choeur, 4 solistes et orgue.

 Ce changement d'époque (passer du baroque au romantique) demande  un petit  
moment d'adaptation. Puis chacun se laisse gagner par la beauté de l'oeuvre . Pour nous 
soutenir dans l'apprentissage, une pianiste vient nous accompagner pour quelques 
répétitions. Ce soutien est très apprécié et nous aide à exprimer la musicalité de cette œuvre.

Deux concerts sont programmés pour le début juillet 2020 (Eglise Notre Dame à la 
Roche sur Yon et Cathédrale de Luçon dans le cadre du festival d'orgue.)
Les 4 solistes et l'organiste sont « réservés »pour ces 2 dates.

Concerts  du 1er et 2 février.
 Suite au concert donné le 23 septembre, nous sommes sollicités pour donner cette 
même prestation à St Hilaire de Loulay le 1er Février,  et au Cellier (44) le 2 février invité 
par l'Association culturelle Saint Martin du Cellier.  Ce fut l'un de nos plus beaux concerts et
nous ne savions pas encore qu'il serait le dernier avant longtemps.

Le jeudi 12 mars 2020 : derniére répétition.
C'est le soir de l'allocution du Président de la République où il annonce le 

confinement du pays.
Depuis cette date, les voix chantées en choeur se sont tues.

Le 13 mars, j'informais tous les choristes , par mail,de la suspension de notre activité 
chorale jusqu'à nouvel avis. .

Au fur à mesure des mois qui s'écoulent, l'espoir de la reprise de notre activité en 
2020 s'éteint peu à peu. Les concerts sont annulés. 

Printemps et été 2020 : 
Si le choeur ne peut plus chanter, l'association  continue de vivre grâce à internet. 

Yvonne lance l'idée d'échanger au quotidien des messages thématiques . Des talents cachés 
se révèlent au grand jour : Jean Pierre nous propose ses découvertes musicales, Yvonne a un 
succès fou avec ses devinettes botaniques, Claire nous fait partager , avec humour, sa vie de 
confinée. Des messages drôles, musicaux, culturels, botaniques, culinaires... s'échangent 
entre les choristes, rompant ainsi la solitude imposée par le confinement.



En Mai, un choeur virtuel se met en place sous la direction musicale de Dominique et
sous la direction technique de Jean Pierre. Le 21 juin, le choeur virtuel est sur Youtube. Le 
résultat est des plus sympathique tant chacun d'entre nous a été convaincant dans son plaisir 
de chanter. Merci à tous et bravo à Jean Pierre pour ce défi qu'il a  relevé avec brio.

Les Conseils d'administration :
  Les conseils d'administration sont maintenus chaque mois. A partir de mars, les  
membres se retrouvent ( ou tentent de se retrouver ! ) en visio pour préparer la reprise tant 
espèrée et ébaucher la programmation pour le cinquantenaire du choeur en 2022. 

Ainsi s'est déroulée cette saison inédite 2019/2020. 

 Les cotisations :
 Du fait de  l'absence d'activités depuis le 12 mars  2020, le Conseil d'Administration 
du 22 janvier 2021 a décidé de suspendre les cotisations  pour la saison 2021/2022.
Cependant , si vous le souhaitez, des dons sont toujours possibles car l'association est 
reconnu d'interêt général.

 
  
 


