Assemblée Générale Klap'Song 6 juillet 2016
Présents : Nelly, Patrick B ; Bernard, Colette B.;Mie-France B. ; Joseph C.; Mie-Armelle C. ;
Sophie C.; Mie-Paule D. ;Loïc, Valérie F.;Patrick F. ;Mie-Christine F.;Nicole G.; Cathy I. ;Alban K.;
Armelle L. ;Jean-François L. ; Catherine M. ; Georgette P. ; Valérie S-G. ; Isabelle S. ; Mie-Thérèse
T. ; Solange T. ; Dominique T.
Absents : Mie-Claude B. ; Frédéric C.;Benjamin G. ; Stéphane G. ; Catherine L. ; Dominique L.;
Bernard M. ; Monique M. ; Robert P.
Bilan d'activité :
Bernard fait part du bilan de cette année intense avec pour temps fort notre spectacle :
« Plaisirs Capiteux » 21 / 22 novembre
et 30/31 janvier dont la préparation s'était engagée au WE de Pornic (5/6 septembre 2015)
Le spectacle de Chelun : 27 février
Participation au spectacle de Peter Pan avec la troupe des Illuminés de Boistrudan de mars à juin.
Tout le monde n'ayant pas participé à cette aventure, il était important de se retrouver sur les
répétitions de juin en vue du Festival désARTiculé à Moulins : samedi 25 juin.
La remise du chèque à ASTH : le 29 juin.
Bilan financier :
*Résultat de l'exercice 1er juillet 2015 à 1er juillet 2016
Produit : 12352 €

Charges : 7426,26 €

Bénéfices : 4925,74 €

*Bilan spectacles Retiers : cf pièces jointes
Perspectives pour l'année 2016/2017 :
*WE de Pornic :3 et 4 septembre 2016. Les inscriptions sont à faire auprès de Bernard.
* vendredi 9 septembre : soirée avec les Illuminés Peter Pan (pas encore de précisions)
*Spectacle des Autochtones « Cabaret d'automne » en partenariat avec les restos du coeur à
Coësmes: samedi 15 octobre 2016 20h ; ½ heure sur la base de la prestation de Moulins.
* « Paisirs Capiteux » avec le Symphopop au Gentieg à Janzé le samedi 18 mars 2017.
ce spectacle nous demande un investissement financier. Les frais engagés seront autour de 2000€.
Le matériel technique et la régie son et lumière seront ceux de la salle.
Le partage avec un ensemble instrumental est une nouvelle aventure , une autre expérience
musicale qui peut « valoir le coup ». dixit notre chef de ♥ .
Suite à une discussion animée : le tarif arrêté est de 8€ / adulte. 5€ / - 12ans
Contenance de la salle : 350 places sur les gradins, plus une 50aine devant.
La billetterie se fera à la librairie « Au détour d'une page » à Janzé.
L'organisation propre sera affinée à la rentrée de septembre.
En cas de difficulté financière, possibilité de demander une subvention exceptionnelle à la
com/com.
Pas d'objectif financier sur ce projet , juste un besoin d'équilibrer les frais engagés.
*Projet de spectacle proposé par Alban et l'Union Nationale des Artisans: pas de date arrêtée. ( à
suivre)

*Site internet : Projet de modification de la page d'accueil avec 4 pavés interactifs.
Nicole y travaille actuellement.
*Cotisation Annuelle: Elle est maintenue à 100€
Elections :
Tiers sortant : Valérie F. , Georgette P, Isabelle S.
Valérie ne se représentant pas , Nicole G. se propose.
Nicole G., Georgette P., Isabelle S . sont élues à l'unanimité.
La séance est levée à 22h30.
NB : reprise des répétitions le mercredi 07 septembre

