COMPTE-RENDU A.G.

KLAP’SONG

mercredi 2 juillet 2014

Présents : Tous les membres KS ,Patrick F.
Excusés : Belloir C., Belloir H., Boudet M.C.,Boué C.,Grignon H.,Lanoë M., Le
Goaller J-L.,Sollier-Guesdon V.
Bilan des activités :
Les prestations : La grange de Rannée 14 sept. 2013
Marché de Noël UCAR 1er déc 2013
Les Hespérides 13 décembre 2013
Soirée cabaret 5 avril 2014
Fête de la musique de Retiers vendredi 20 juin 2014
Le livre : « Sur la route… » support mémoire de dimension artistique et
esthétique sur l’aventure du dernier spectacle . Bernard souligne l’investissement
particulier de Nicole pour la mise en page et de Marie pour la réalisation des DVD.
Projets 2015 :
Le prochain spectacle est prévu le week-end du 28/29 mars 2015 à la salle
polyvalente de Retiers dans un premier temps puis en Octobre 2015 . Le spectacle
serait acheté par l’association de l’Hospitalité Diocésaine dont Thérèse Th. est
membre.
Elle prend contact avec les responsables. Une réflexion est à faire sur le prix du
spectacle en fonction des frais engagés. La salle pourrait être celle de Bais ou de
Martigné ou autre.
En ce qui concerne , l’équipement en matériel technique, la communauté de
communes n’assure plus de prêt de matériel. Mais elle en subventionne l’achat,
sur dossier de demande. Réflexion sera à faire sur l’acquisition de matériel par
Klap’song.
Le projet « Peter Pan » est présenté. Monté par la troupe des « Illuminés de
Boistrudan » et mis en scène par D.Delonglée , K.S. participerait à l’illustration
musicale de ce spectacle vivant dans le cadre du château des Pères de Piré .
Patrick collabore actuellement à la nature de la prestation. Les dates du spectacle :
mai/juin 2016 sur 4 WE. Ce projet nous demandera un investissement en temps.
Chacun pourra se positionner .
Intervention de Patrick
Concernant « Peter Pan » et le cadre de ce spectacle, Patrick met l’accent sur l’atout
du lieu et sa dimension culturelle « l’Art et la Matière » .
Patrick collabore actuellement à la nature de la prestation.
Entre morceaux proposés : « Ederlezi », thème de « Daphné et Chloé » et 2 autres
morceaux encore à choisir.
Pour notre prochain spectacle dont le titre n’est pas encore défini,
Il s’agit de garder notre identité première de troupe « amateurs » avec une volonté
de dimension artistique.
En collaboration avec Rayto, les personnages du spectacle deviendront outils et
matière du peintre (à défaut de sculpture)……L’aléatoire dans la création
maîtrisée…….Les pieds dans la peinture (Georgette).

La vidéo sera le support de la captation et la mémorisation de l’instant.
Les chants seront répartis en chœur entier, groupe, duo, solo en fonction des envies
de l’investissement et des révélations .
Des sketches et textes dynamiseront le « bazar ».
Bilan financier
Du bilan financier de l’année, il ressort un solde positif de 6697 €
Question : faut-il maintenir la cotisation annuelle à 100€.
Depuis que les pianistes sont internes à la troupe , le budget « dépenses » a
diminué.
A l’unanimité , le montant de la cotisation annuelle est maintenue.
Une participation à une action solidaire est alors proposée.
Depuis le voyage de KS au Maroc, un rapprochement avait eu lieu avec l’école de Ait
Isimour , par l’intermédiaire de ASTH. Cette école ayant encore besoin d’aide
surtout dans les activités péri-éducatives, proposition est faite de consacrer 1€ sur le
prix de billet de chaque représentation. La proposition est acceptée.
Elections
Tiers-sortant :Nelly B., Sophie C., Dominique T.
Sont réélues.
Le bilan moral et le bilan financier sont approuvés.
Questions diverses :
Pique-nique de rentrée proposé à la date du samedi 13 septembre à partir de 18h
chez Patrick et Nelly aux Bléries.
Reprise des répétitions le mercredi 3 septembre.
La séance est levée à 22h30.

