
ASSOCIATION CHŒUR ROLAND DE LASSUS 

RAPPORTS A L’ASSEMBLEE GENERALE  ORDINAIRE 
DU 02 DECEMBRE 2021 

I - RAPPORT MORAL & D’ORIENTATION 

La saison 2020/2021 est une saison blanche : aucune répétition en présentiel, aucun 
concert possible. La pandémie, toujours présente, empêche tout regroupement. 

Nous avons pu organiser le 12 et 13 septembre 2020 un week-end de technique vocale 
avec Eugénie, notre professionnelle de chant, en plein air à la campagne chez Béatrice de 
Laubier. Des groupes de 5 à 6 personnes par demi-journée ont ainsi retrouvé pour quelques 
heures le plaisir de chanter. 

Notre utilisation d’Internet a permis de maintenir un lien avec les choristes pendant ces 
mois de suspension d’activité : le chœur a enregistré une production vidéo à partir d’une 
partition donnée par le chef de chœur. Avec ingéniosité, Jean Pierre Baconnet a mis en forme 
la production de chaque choriste participant pour une mise en ligne le 21 juin 2020. 

Une bonne nouvelle est arrivée au cours de cette année blanche : la Ville de la Roche sur 
Yon nous a attribué une subvention de 3800 euros. L’association remercie la Municipalité 
pour son aide et son soutien qui vont nous permettre de réaliser nos projets et, en particulier, 
de fêter en musique le cinquantenaire du chœur . 

Chaque mois, le Conseil d’administration se déroulait en visioconférence : l’objectif fut 
de maintenir un dynamisme de l’association et de préparer la rentrée 2021. 

Rapport d’orientation : 

Depuis septembre 2021, le chœur a repris ses répétitions hebdomadaires au CYEL dans le 
respect des règles sanitaires. 

Une quarantaine de choristes ont ainsi retrouvé avec plaisir ce lieu agréable de 
répétitions. 

Le chef de chœur Dominique Labrousse, a redynamisé sa troupe en reprenant les œuvres 
chantées en 2019, complétées par les "Funérailles de la Reine Mary" de Purcell. 

Ce programme « Musiques sacrées dans l’Europe Baroque » sera donné en concert le 
vendredi 17 décembre 2021 à l’Église Saint Pierre de la Roche sur Yon. 

Nous serons accompagnés par un ensemble instrumental baroque : violons, violoncelle, 
cornets à bouquin, orgue positif et sacqueboutes, ainsi que de notre soliste, Marie Chartier. 

L’année 2022 fêtera le cinquantenaire du Chœur. 

Pour cet anniversaire, nous allons préparer la "Messe Solennelle de Sainte Cécile", de 
Charles Gounod. Le chœur, accompagné par l’orgue, sera entouré de 3 solistes 
professionnels. 
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Un concert dont la date reste à fixer est prévu au mois de juin à l’Église Saint Louis de 
la Roche sur Yon, et nous projetons de donner ce concert dans d’autres lieux du département. 

Les Réunions du Conseil d’Administration 

Sous la présidence toujours très énergique de Brigitte, le Conseil d’Administration s’est réuni 
comme on l’a dit plus haut huit fois entre novembre 2020 et novembre 2021, dont une fois en 
visioconférence. 

Ces réunions ont permis de « tenir » et d’alimenter celles et ceux des choristes qui le 
souhaitaient en nouvelles et autres fantaisies. Ces temps de réunion ont été complétés par 
autant d’échanges et de temps de démarches que nécessaires pour que nous puissions à 
nouveau reprendre le chemin des répétitions et retrouver l’horizon d’un concert. 

• L’information et la communication ont conservé les mêmes animatrices et 
animateur : Yvonne Geskes, Aurélie Chalot, Nicky Argano, Danièle Chènebieras et 
Daniel Tavernier.  
• Le site web est toujours tenu à jour par Daniel Tavernier, qui continue à veiller, 
et nous a donné à voir les « traces » de l’activité du site qu’il commentera brièvement.  
• Les relations avec la Presse sont du ressort de Brigitte Gralepois, Yvonne 
Geskes, Marie-Noëlle Mandin et Danièle Chènebieras. 
• Yvonne, notre vice-présidente, assure avec constance les « transmissions » et a 
conçu l’affiche de notre futur concert. 
• Le « Lapsus de Lorand » avec Nicky Argano comme « rédac’ cheffe », a vu sa 
parution réduite, à la mesure de la réduction de notre activité chorale. Mais, avec « a 
little help from our friends », il retrouvera sa verve pour annoncer l’advenue du 
cinquantième anniversaire de notre choeur. 
• Les temps de « chauffe » ont à nouveau été assurés en alternance par Aurélie, 
Michèle et Brigitte, avec la participation devenue au fil du temps 
presqu’exceptionnelle de notre chef, Dominique. 

L’énergie des membres du Conseil d’Administration est à nouveau mobilisée pour 
l’organisation de ces activités, toujours dans un climat demeuré contre COVID et marées 
« amical, joyeux et convivial. »  

Cet engagement, qui permet que le navire du Chœur reste à flot, nécessite le 
renouvellement des membres du Conseil d’Administration : le CA accueille 
toujours très volontiers de nouveaux membres… 

Place à la ou au.x volontaire.s :………. 

C’est à présent au tour de Jean-Paul Martin, notre trésorier, de vous parler de notre bilan, 
du Budget Prévisionnel pour l’année 2021-2022 et de la proposition de cotisation, soumis à 
votre approbation.


