COMPTE RENDU de l'Assemblée Générale de Klap'Song
du mercredi 9 septembre 2020
Présents : Patrick Blanchard, Nelly Blanchard, Marie-Claude Boudet, Bernard Boué, Colette Boué, Marie-France Brunet,
Marie-Armelle Corgne, Barbara Daubias, Luc Daubias, Chantal Duhil, Marie-Paule Després, Laurette Fégard, Serge Fégard,
Marie-Christine Fromont, Françoise Gaudin Jobart, Stéphane Guérin, Cathy Intes, Alban Klein, Armelle Lavigne, Jean -François
Lavigne, Nadia Mahot, Berbard Mescam, Monique Mescam, Catherine Morlier, Georgette Pirot, Marie Renault, Valérie Sollier
Guesdon, Isabelle Sorin, Solange Thépot, Dominique Thomas, Patrick Fournier.
Excusés / absents : Jacqueline Richeux, Joseph Colas, Nicole Guilloux, Danièle Pigeard, Robert Potier.
Bilan d'activité : L'année écoulée a vu l'aboutissement de notre dernier spectacle; "Ah ! Muses... et vous?" avec ses
4 représentations de Novembre et de Janvier.
Le travail de préparation a intensifié les répétitions mais le résultat est plus que satisfaisant. Nous avons eu l'opportunité de
partager ces moments avec des musiciens professionnels. La présence du public nous a confortés dans la qualité de nos
prestations.
Hélas, cette année 2020 s'est stoppée net en raison du confinement.
Notre spectacle prévu le 21 mars à Bais a été annulé à notre grand regret.
En raison de cette année écourtée, le bureau a décidé de réduire exceptionnellement pour l'année 2020/2021, la cotisation
à 60 €.
Rapport financier :
Dépenses :
10 100,18 €

Recettes : 11 425, 69 € Résultat : 1 325,51 €

Il est à noter qu'un investissement important en son et lumière explique l'importance des dépenses de cette année.
Elections :

Tiers sortant : Mie Christine F., Dominique T., Chantal D., Mie-France B.
Nelly B. annonce son intention de quitter le bureau après 20 ans de service. Serge F. propose sa candidature.
Mie-Christine, Dominique, Chantal, Mie-France et Serge sont élus et réélus à l'unanimité.

A la suite de l'AG le bureau s'est réuni pour la réélection du bureau :
Président : Bernard B., Vice-président : Serge F., Secrétaire : Dominique T., Secrétaire adjointe : Nicole G.,
Trésorière : Mie -France B., Trésorière adjointe : Isabelle Sorin.
Membres : Mie-Armelle C., Barbara D., Chantal D., Stéphane G., Alban K., Mie-Christine F., Marie R.
Délégué Covid : Serge Fégard
Perspectives et projets pour l'année à venir 2020/2021
Le contexte sanitaire actuel nous amène à nous poser certaines questions :
*Pouvons-nous continuer les répétitions en limitant les risques de propagation du virus au maximum?
Barbara nous expose le contexte sanitaire, le mode de diffusion, les personnes à risque.
*Avec ou sans le masque ?
Sans le masque, la distanciation requise est de 4 m2 par chanteur et un groupe limité à 15 personnes.
Avec le masque et la distanciation de 1m entre les chanteurs, voire plus, permet un groupe plus important. La taille de la salle
favorise une distanciation au maximum.
La commune nous demande de respecter une procédure stricte, de tenir à jour un registre Covid, de désigner un délégué.
Voici les éléments à prendre en compte :
- Le port du masque.
- L'aération de la salle sera à mettre en place toutes les 1/2 heures.
- La désinfection des mains à l'arrivée, la signature d'un registre de présence, la désinfection des chaises et de tout autre objet
en service.
D'autre part, Patrick souligne que la continuité de l'activité chœur permettra de conserver la convivialité, si essentielle dans cette
période déstabilisante. Il proposera des apprentissages nouveaux et des révisions du répertoire en limitant la puissance vocale.
Avec tous ces éléments, il est décidé de continuer l'activité. Chacun et chacune fait son choix en toute liberté.
Le bulletin d'adhésion modifié stipule maintenant le contexte de cet engagement.

