
 

ASSEMBLEE GENERALE   APAULHOM 
 

du 18 OCTOBRE  2014 

  
    ================== 
                                                                                                         
     Le samedi 18 octobre à 9H00 les membres de l’association se sont réunis en 
assemblée générale ordinaire. 
Le président déclare la séance ouverte. Il note que la feuille de présence 
comporte  
vingt-quatre signatures  de membres présents ou représentés et cinq absents.  
Le quorum statutaire étant atteint, l’assemblée peut valablement délibérer. 
Le Président est assisté par :               
       Le vice-président: Jean Louis PERSON 
       Le trésorier: Jean LAHONDE 
       Le secrétaire: Patrice PERDRIEUX  nommé secrétaire de séance. 
       Adjoint: Claude LE PLAIDEUR 
       Adjoint: Christian MORAND      
       Le chef de choeur Marie Aimée ETCHEGORRY 
       
Le président rappelle que l’ordre du jour est le suivant : 

- rapport du président 

- rapport de notre chef de chœur 

- rapport  financier 

- organisation du 10 e anniversaire 

- modification des statuts 

- questions diverses 
  
 

Rapport moral 
Notre groupe a débuté en octobre  1995 et notre association a été créée 
officiellement en novembre 
Nombreuses arrivées depuis le début. Au départ nous étions une quinzaine, ce 
jour 25 et plus, ce qui prouve la dynamique de notre groupe et l'intérêt que nous 
pouvons susciter  auprès du public. 
À cette époque nous étions dirigés par le fondateur du groupe Damien 
ETCHEGORRY. 
Le groupe  à bien progressé  sur le plan musical  grâce à Damien et Marie 
Aimée. 



 Très bonne année 2014 puisque nous avons fait 11 concerts  avec un point 
d'orgue représenté par notre participation au groupe  musical OSSO. 
   
L’assemblée générale adopte ce rapport à l’unanimité     
 
Rapport du chef de choeur     
Marie-Aime ETCHEGORRY est satisfaite du travail accompli en particulier 
pour les derniers concerts  
Les œuvres présentées étaient  difficiles et nous avons su les mettre en valeur.   
Progression du  choeur  sur le plan musical et sur le plan vocal, précision des 
attaques, des rythmes, justesse, expressivité. 
Les répétitions  sont plus efficaces en raison de l'amélioration des capacités 
d'apprentissage, ce qui permet d'étoffer plus rapidement notre répertoire de 
nouvelles  œuvres   
Marie Aimée  présente les dates des prochains concerts : 
 En décembre : le  20 à L’Estelle Betharram  le soir  et le 21 à Arudy  l'après-
midi.  , 
Flash mob  le 20 décembre aux Halles et à la Médiathèque  de Pau le matin.   
 
L’assemblée générale adopte ce rapport à l’unanimité.    
 
 

Rapport  financier 
       
Les différents  concerts nous ont permis  cette année d'augmenter notre réserve. . 
Les frais de répétition restent les même  ainsi que la cotisation annuelle, toujours 
fixée à 30€. 
L'exercice de cette année a rapporté 956€68. 
Le solde final est  de 7188€22 
Évocation du système des tolets  qui sont un soutien financier  pour les 
associations offert  par  le crédit agricole : système  de points gagnés lorsque l'on 
utilise une carte bancaire. 
 
L’assemblée générale adopte ce rapport dans son intégralité et donne quitus 
au trésorier à l’unanimité. 
     

Le 10ème  anniversaire 
      
Le potpourri  est  prêt au niveau musical: paroles et chants. La durée est de 30 
mn. Nous devons  contacter les anciens  choristes pour  qu'ils participent à cet 
œuvre. 
Il faudra que  dès la rentrée  2015  en janvier  ils participent aux répétitions car 
le programme est lourd. 



 Il reste à trouver très  rapidement  une  salle  pour  la fin  2015, ce qui sera le 
rôle du prochain conseil d’administration. 
 
   
Modification des statuts 
Cette modification relative au nombre d’administrateurs fera l’objet d’une 
assemblée extraordinaire qui se tiendra à la suite de l’assemblée ordinaire. 
 
             
 Questions diverses                                                       
 Évocation  de la  création d'un  CD 
 Il semble difficile sur le plan, temps et financier de créer ce  CD. 
 Marie AIMEE  pense que notre qualité musicale  n'est pas suffisante.   
 
  Évocation  de l'organisation du covoiturage.  
  Ce point sera étudié en commission. 
 
  Concerts 2015 
  Il ressort de la discussion générale qu’il faut organiser davantage de concerts.    
  Il est déjà prévu un concert le 25  avril  et un en mai 2015. 
 
  Photo du groupe  
  Il faut prévoir  une  nouvelle photo de notre groupe et organiser la prise de    . 
   clichés à chaque concert. 
 

  Élection du  conseil d’administration 
 
  Les candidats qui se présentent sont : 
  Jean louis PERSON, Christian MORAND, Jean LAHONDE, Patrice  
  PERDRIEUX, Claude LEPLAIDEUR, Raphael GARAUD, Dominique REY,    
  Laurent BERTHIER, Jean SOMERS, Philippe TUAL   
         
 L’assemblée a élu par vote à bulletin secret, et à l’unanimité, tous les    
  candidats à cette fonction.      
                  
  L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11H00. 
 
 
 Le président de séance    Le secrétaire de séance 
 
 
 
 
 


