Compte Rendu de l’Assemblé Générale KLAP’SONG
Vendredi 5 juillet 2019
Absents : Alain B, Marie-Paule D, Georgette P, Robert P.
Présents : 33 membres sur 37
Bilan de l’année 2018/2019 :
Bilan Financier : Dépenses : 3 770,04 €
Livret A : 8 384,77 €

Recettes : 4 129,42 €

Résultat positif :359,38 €

Pour le prochain spectacle, un budget prévisionnel sera établi.
La cotisation est maintenue à 100 € avec possibilité de règlement en 3 fois avant le 31 décembre.
1ère année : ½ tarif 50 €
Les comptes sont approuvés à l’unanimité
Pas de présence de Klap’song au forum des associations
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ELECTIONS :
Tiers sortant : Georgette P, Sophie C (ne se représentent pas)
Isabelle S, Nicole G (à réélire)
Sont réélues : Isabelle S, Nicole G
Sont élus : Barbara D, Marie R, Stéphane G.

(à la majorité)

La prochaine réunion pour la constitution du nouveau bureau aura lieu le MARDI 3 SEPTEMBRE (une convocation
sera envoyée).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RAPPORT D’ACTIVITE :
- Ballade avec Brassens à Rennes – 7 et 9 septembre 2018
- Visite aux Musées : Les Beaux-arts et le FRAC à Rennes – 1er décembre 2018
- Vœux de la Commune de Retiers : 11 janvier 2019
- Participation au Festival DesArticulés de MOULINS avec La Compagnie : FRACASSE de 12 dans son nouveau
spectacle : « Party » - Samedi 29 juin 2019.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LES PERSPECTIVES 2019-2020
- Reprise des activités : le mercredi 4 septembre
- Sortie conviviale à SAINT-MALO le SAMEDI 21 SEPTEMBRE :
- Transport en car en direction de St Malo
- Matinée et repas pique-nique (fourni par chacun) à St Malo sur le sillon
- Fin d’après-midi : direction Cherrueix
- Repas du soir au Restaurant « L’abri des Grèves »
- Retour prévu aux environs d’une heure du matin
Prix de la participation : 35 € par/personne (tout compris).

- Participation à la « Fête des Lumières » le 30 novembre. En raison de la proximité de notre prochain spectacle le
projet est abandonné.
- PROCHAIN SPECTACLE : AH MUSES… ! ET VOUS ? Samedi 23 novembre soir et dimanche 24 novembre aprèsmidi.
Le planning des répétitions est établi en fonction de la réservation des salles (fichier joint) et implique le mercredi et
le vendredi ainsi que 2 dimanches après-midi de 14h à 17h30 (les 6 octobre et 17 novembre). A partir de ce planning,
chacun se positionne en fonction de ses disponibilités sachant que le travail des mouvements de scène commencera
dès la rentrée. De l’investissement de chacun dépendra l’efficacité de la préparation du spectacle. Pour le théâtre,
des répétitions auront lieu en dehors du planning.
Patrick réfléchit au contenu du planning des répétitions pour la rentrée de septembre.
Les commissions déjà en place continueront de travailler sur la préparation :
- COMMISSION THEATRE : Loïc FERIAU, Bernard B, Colette B, Alain B, Barbara D, Luc D, Alban K, Jacqueline R
Proposition de prestation d’une maquilleuse professionnelle avec rémunération (à étudier)
- COMMISSION TECHNIQUE : Patrick F, Rayto, Loïc F, Patrick B, Bernard B.
- COMMISSION COSTUMES : Marie-Christine F, Cathy I, Colette B, Chantal D.
- Prévoir une base ou tout noir ou tout blanc avec ajout d’accessoires en fonction des tableaux.
- COMMISSION COMMUNICATION : Patrick F, Rayto, Dominique T, Nicole G.
- COMMISSION BUDGET : Bernard B, Marie-France B, Isabelle S.

