
 
 

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 
de L’ASSOCIATION APAUL'HOM 

du samedi 16 JANVIER  2016 
 
 

Le samedi 16 Janvier à 9H30 les membres de l'association se sont réunis en assemblée 
générale ordinaire annuelle salle Sainte Bernadette ,10 avenue du Corps Franc Pommiès à 
Pau (64000).  
Le président déclare la séance ouverte. 
Il note que la feuille de présence comporte vingt-deux signatures de membres présents ou 
représentés et un absent. 
Le quorum statutaire étant atteint l'assemblée générale peut valablement délibérer. 
 
Le Président Raphaël GARAUD et le secrétaire Patrice PERDRIEUX ainsi que deux 
scrutateurs, Bernard PICCO et Michel HUMARAUT sont désignés pour former le bureau de 
l'assemblée. 
Ils sont assistés par les autres membres du conseil d'Administration : 
Jean Louis PERSON vice-vice-président 
Claude LEPLAIDEUR vice-vice-président 
Jean LAHONDE trésorier 
Dominique REY membre 
Christian MORAND membre 
Philippe TUAL membre 
Marie Aimée ETCHEGORRY chef de chœur. 
     
Le président rappelle que l'ordre du jour est le suivant : 
 
      1 Bilan musical par Marie -Aimée Etchegorry. 

      2 Bilan des activités de l'année et rapport moral par le président. 

      3 Rapport financier par Jean Lahonde trésorier. 

      4 Adoption du changement de date d'exercice et d'assemblée générale. 

      5 Modifications statutaires. 

      6 Projets de concerts 2016. 

      7 Fixation de la cotisation annuelle. 

      8 Actualisation du règlement intérieur. 

      9 Questions diverses. 

    10 Renouvellement des membres du conseil d’administration. 

    11 Vote et élection du nouveau bureau. 

 
 



 
 
 1 BILAN MUSICAL PAR MARIE AIMEE 
    ETCHEGORRY 
         
  Le résultat de l'année est très satisfaisant : en raison d'un travail collectif et individuel 
  important. Le travail fut intense et très efficace du point de vue de la rapidité, puisque nous   
  avions un programme très riche et volumineux. L’assiduité aux répétitions a été bonne 
  y compris à toutes les répétitions supplémentaires. 
  Damien nous félicite pour le résultat de ce 10éme anniversaire. L’écoute des enregistrements 
  nous permettrons d’apprécier notre prestation. 
  Musicalement il nous faut améliorer deux points à savoir : 
   - tout d'abord l'oreille harmonique car de temps en temps les morceaux interprétés ne sont  
  pas suffisamment justes. 
  Nous ferons des exercices pour améliorer la justesse. , 
  - d'autre part le respect du tempo, le groupe ne suivant pas suffisamment le chef.  
L'articulation des textes doit être également une priorité. 
L'assemblée générale adopte ce rapport à l'unanimité. 
         
 2 RAPPORT MORAL et des activités par le PRESIDENT 
      de l'Association 
          
 Sur le plan des concerts :10 concerts ou prestations ont eu lieu depuis l'assemblée du 18 
octobre 2014 à savoir : 
 2014 - Arette, flash mob à Pau, Lestelle Betharram, Arudy. 
 2015 – Trois-Villes St Savin, Aydius, Navarrenx, Gurmençon, Mauvezin. 
Tous ces concerts ont été bénéficiaires en dehors du flash mob (action pub) et d'Arette ou 
nous étions invités. 
Et tout début 2016 :  concert du 10e anniversaire. au Théâtre Saint Louis à PAU. 
Pour finir le concert d’Oloron. (Concert caritatif du Rotary) où nous avons été remboursés 
de nos frais. 
Sur le plan matériel : 
Acquisition de 10 steps, 
Renouvellement des classeurs, 
Modification de notre tenue de concert. 
Le point négatif a été notre effectif qui s'est réduit pour des raisons très diverses ne tenant 
pas au chœur lui-même. 
L’objectif de notre année 2016 sera donc de recruter des choristes, pour l'équilibre des 
pupitres. Il faut que tout le monde fasse un effort. 
Il faut motiver les candidats en arguant le fait que nous débutons un nouveau programme, 
mais en sachant qu'il faudra apprendre néanmoins certains chants pour les concerts, 
Nous avons aussi des aides auditives pour l’apprentissage. 
 
Sur le plan financier : 
 Les comptes sont équilibrés, faisant même apparaître un léger excédent pour le concert du 
10éme anniversaire. 
 



 
 Le sponsoring a été efficace, la fréquentation du théâtre, excellente. 
 Le budget correctement établi. 
 De plus Marie Aimée et Damien n'ont pas voulu être rétribués pour les répétitions finales et 
leur participation au spectacle. 
 Notre président remercie tous les participants, les choristes, femmes de choristes Marie-
Aimée et Damien pour leur action afin que ce concert soit une réussite.     .   
     
L'assemblée générale adopte ce rapport à l'unanimité. 
  
 3 RAPPORT FINANCIER 
    
  Nos finances sont saines.et en progression. 
  Deux rapports en raison des modifications de la date de clôture de l’exercice qui sera 
  évoquée plus loin :   
   - Pour la période du 1 septembre 2014 au 31 aout 2015   
     Total des dépenses 8098,26€ 
     Total des recettes 8196,86€ 
     Résultat                  + 98,60€ 
                                                                                      
   - Pour la période du 01 09 2015 au 31 12 2015 
    Total des dépenses 8435,22€    
    Total des recettes   9632,12€ 
    Résultat               +1196,90€ 
 
    La Sacem doit nous adresser une facture pour 2015.     
    Le solde   de trésorerie (compte bancaire) est de 8483,72€ 
    Livret A    son montant est toujours de 3000€. 
 
L'assemblée générale adopte ce rapport à l'unanimité dans son intégralité et donne    
quitus au trésorier. 
 
 4 ADOPTION DU CHANGEMENT DE DATE D'EXERCICE ET D'ASSEMBLEE 
     GENERALE 
  
Le 7 juillet 2015 le conseil d’administration a décidé de modifier le changement d'exercice 
sur proposition du Président afin de se mettre en conformité avec les administrations et 
autres services auprès desquels nous devons fournir des comptes, des budgets, et autres 
prévisions budgétaires notamment pour l'obtention de subventions. 
L’année civile a donc été retenue. 
C'est la raison pour laquelle l'exercice qui vient de s'achever au 31/12.2015 a duré 
exceptionnellement seize mois. (1/09/2014 – 31/12/2015) 
     Il faudra donc indiquer la nouvelle périodicité dans les statuts qu’il convient au passage 
de revoir en 2016, la date de l'assemblée qui y figure n'étant plus valable entre autre. 
      L'assemblée générale annuelle doit se tenir à présent dans le mois qui suit la clôture des 
comptes qui a lieu, le 31Décembre donc en janvier de l’année suivant la clôture.  
L’assemblée adopte à l’unanimité cette décision. 



 5 MODIFICATIONS STATUTAIRES 
      
Le prochain conseil d’administration devra modifier les statuts dans l'année 2016, car en sus 
de ce qui vient d'être au paragraphe précédent il faudra modifier l'adresse du siège social. 
C’est l’occasion de revoir complètement les statuts et de les modifier en une fois. 
Une assemblée générale extraordinaire sera nécessaire pour adopter définitivement les 
modifications des statuts qui seront. proposées par le conseil d 'administration de 
l’association. 
 
  6 PROJETS DE CONCERTS 2016 
  
 Le président fait le point sur les concerts à venir : 
 IDRON(Noël) et BIZANOS sont en projet avec l’aide de Pierre VIDART 
 MAZERE LEZONS (Jean-Louis avait pris contact.) 
 EUGENIE Les Bains, DAX, BARBOTAN Les Thermes   à mettre en œuvre   rapidement. 
 GRAMMONT dans le Tarn et Garonne. 
 ARUDY   proposé par Marie Aimée pour rendre le concert de Mendiz Mendi. 
 OLORON l'idée de refaire un 10ém anniversaire est évoquée par Jean Louis Person. 
Comme elle l’avait été par Marie-Aimée. 
Raphaël Garaud a pris contact avec une personne qui doit nous faciliter l’obtention de ce 
concert à la Jeliote.  
 
 Raphaël Garaud nous rappelle que la recherche des concerts implique la participation 
 de tout le groupe. 
 
7 FIXATION DE LA COTISATION ANNUELLE 
    
        La cotisation reste fixée à 30€ 
        Les frais de répétition sont toujours de 2€ 
 
L’assemblée adopte à l’unanimité cette proposition. 
  
8 ACTUALISATION DU REGLEMENT INTERIEUR 
            
 Le prochain bureau devra actualiser le Règlement Intérieur en partie obsolète, et le diffuser 
auprès des choristes après approbation par le Conseil d’administration. 
. 
 
9 QUESTIONS DIVERSES 
         
-Le nouveau site mis en place fin 2014 évoluera sur le plan informatique 
  dans les mois qui viennent, le fournisseur du logiciel actualisant son produit. 
-Ulule n’a rien rapporté pour le 10ème anniversaire. C’était un essai. 
-Demande de modification de la répartition des voix dans les pupitres. 
  Le chef de chœur, Marie-Aimée s’en chargera selon les aptitudes de chacun. 
-Jean Louis PERSON évoque un projet de concerts au cours d’in voyage du chœur au 
  Mexique.  



 
10 RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
          
Les membres du chœur qui se présentent sont : 
Jean LAHONDE 
Christian MORAND 
Patrice PERDRIEUX 
Dominique REY 
Jean Louis PERSON 
Henri DESTRADE 
Claude LEPLAIDEUR 
Philippe TUAL 
 
Un vote à bulletins secrets nomme la liste entière à l’unanimité. 
 
 
  11   VOTE ET ELECTION DU BUREAU 
 
Le nouveau conseil d’administration vote ensuite pour désigner le bureau et sont élus : 
        
     PRESIDENT :            Dominique REY 
     VICE- PRESIDENT : Philippe TUAL 
     VICE -PRESIDENT : Claude LEPLAIDEUR 
     TRESORIER :            Jean LAHONDE 
     SECRETAIRE :          Patrice PERDRIEUX 
 
     MEMBRES :               Jean-Louis PERSON 
                                         Henri DESTRADE 
                                         Christian MORAND 
        ------------------------ 
                       Marie-Aimée ETCHEGORRY (chef de chœur est membre de droit) 
         
 
 
      L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11H55. 
 
       Le président de séance                    Le secrétaire                       Les scrutateurs  
 


