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Assemblée générale du  7 novembre 2015 à KERNOU 

 
Personnes présentes : 
– NAUD Bernard, Président, choriste 
– GALLIOT Véronique, Professeur et Chef de choeur 
– AUDREN Sonia, choriste 
– COUTELLE Laurence, choriste et pianiste 
– HACQUIN Philippe, choriste 
– LEFEUVRE Maryvonne, choriste 
– SAOUT Gérard, pianiste  
 
Renouvellement du bureau. 
Le bureau, constitué il y a trois ans au moment de la création de l'association, doit être renouvelé. 

Bureau sortant : 
Président : Bernard NAUD 
Trésorier : Francis JEGOU 
Secrétaire : Odile LE COENT 
 
Dans un premier temps, nous rappelons le cadre d'intervention de chaque membre du bureau. 

Candidatures pour la constitution du nouveau bureau : 
Nous proposons que les membres du premier bureau soient reconduits en qualité d'adjoints, avec 
leur accord, afin d'épauler la nouvelle équipe. 
- Sonia AUDREN se porte candidate au poste de trésorière, Francis JEGOU devenant trésorier 
adjoint. 
- Laurence COUTELLE se porte candidate au poste de présidente, Bernard NAUD devenant vice-
président. 
 
– Aucun candidat ne s'est déclaré pour le poste de secrétaire. Odile LE COENT accepterait le 

poste de secrétaire adjointe. 
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Activité avec les scolaires à Kerbertrand 
Cette heure d'éveil hebdomadaire est donnée en échange de la mise à disposition par l'école 
d'une salle de musique pour l'association. 
Poursuite de l'activité commencée depuis la Grande Section avec la classe qui est maintenant en 
CE1. 
Les enfants ont acquis les rythmes, sont capables de chanter juste et ensemble. 
Un concert de fin d'année a eu lieu dans le cadre scolaire, sur le thème d'un tour du monde de la 
chanson. 

Cours de Piano 
A Kerbertrand (QUIMPERLE) ou à Kernou (CLOHARS CARNOËT) 
S'adressent à tous les âges, à partir du CE1. (enfants de 7 ans) 
Cours pour débutants ou cours « avancés. » 
Se déclinent en deux temps : 
les cours collectifs, à plusieurs pianos, pour aborder, en alternance 1 semaine / 2, le solfège et la 
technique pianistique. 
Maximum de 5 élèves par cours collectif. 
cours individuels hebdomadaire pour travailler les morceaux. 
2 auditions « obligatoires » en décembre et juin 
 

Chorale 
Le lundi, de 19h30 à 21h. 
à Kernou (CLOHARS CARNOËT) 
Chant à quatre voix. 
Il n'est pas nécessaire de savoir lire la musique. 
Répertoire allant de la renaissance au contemporain, français ou étranger. 
Œuvres courtes, accessibles, qui « sonnent bien. » Du profane et du religieux. 
Nous travaillons une « grande œuvre » par an, cette année « Le Cantique de Jean Racine », de 
Gabriel FAURE. 
 
L'année a été marquée par l'arrivée de nouveaux choristes, dont l'intégration a été compliquée du 
fait d'une présence parfois en pointillé tout au long de l'année, et par la difficulté à assimiler les 
chants travaillés les années précédentes. 
Essai au printemps, d'une répétition spécifique du pupitre alto, en « autogestion » qui a été 
appréciée. 
Nous avons fait deux répétitions dans l'année à la chapelle de St Maudet. de CLOHARS. 
Nous avons donné un concert en fin d'année à St Maudet. La chapelle était pleine. 
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Stages et événements exceptionnels 
3ème édition du stage d'improvisation à Kernou, avec Patrick VO VANG PHUC (direction de la 
classe et improvisation classique) et Pascal MARTINS (piano jazz) 
Organisation d'un dîner concert à la salle des fêtes de CLOHARS CARNOËT. 
 
Pour cette première expérience, quelques constats s'imposent : 
 
– Il s'agit d'un gros travail de préparation, pour lequel la mobilisation associative s'est limitée à 

quelques personnes. 
A l'avenir, il conviendrait d'améliorer cette mobilisation en amont de l'évènement. 
 

– Nous avions surévalué le nombre de convives, ce qui a entraîné un déficit financier sur la 
partie restauration. 

Pour une autre fois, tenir compte, dans la communication, du fait que les personnes s'intéressent 
en priorité au menu du repas qui leur sera proposé... 
Les comptes de l'association sont malgré tout en équilibre. 
 
Conclusion : 

Report de la validation des bilans et décisions de l'assemblée générale : 
Compte tenu du faible nombre de participants à l'assemblée générale, et de l'absence de 
candidature déclarée au poste de secrétaire, nous convenons de convoquer rapidement une 
nouvelle assemblée générale après diffusion de ce compte-rendu sur le site de l'association, et 
travail de mobilisation de l'ensemble des adhérents. 
 
 
 

Compte-rendu rédigé par L.COUTELLE, le 11 novembre 2015. 
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Assemblée générale du  14 décembre 2015 à KERNOU 
 
Nombre d'adhérents 2015 – 2016 : 37 
Personnes présentes : 18 
– NAUD Bernard, Président, choriste 
– JEGOU Francis, Trésorier 
– LE COENT Odile, Secrétaire, pianiste 
– GALLIOT Véronique, Professeur et Chef de choeur 
– AUDREN Sonia, choriste 
– BORDAGE Catherine, choriste et pianiste 
– BOURVAULT Caroline, choriste 
– BOUVIER Géraldine, choriste 
– COUTELLE Laurence, choriste et pianiste 
– GAUTIER Claude, choriste 
– GRALL Danielle, choriste 
– HACQUIN Philippe, choriste 
– LANGLAIS Aurore, choriste 
– LEFEUVRE Maryvonne, choriste 
– LENFANT Caroline, choriste 
– POIRIER Emilie, choriste, éveil musical 
– SAOUT Gérard, pianiste  
– TESBER Andréa, choriste 
Pouvoirs exprimés : 3 
– DUTHEIL ALBERT Frédérique, 
– HOARAU Valérie, 
– DE BARMON G., 
 
Suffrages exprimés (membres à jour de leur cotisation, présents ou ayant donné leur pouvoir) : 18 
 
Rapport moral : 
Présentation du rapport moral. (voir compte-rendu de l'assemblée générale du 07/11/15) 
Validation à l'unanimité des voix. 
 
Rapport financier : 
Présentation du rapport financier. (voir document joint) 
Validation à l'unanimité des voix. 
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