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Les points clé du rapport d'activité, présenté par Anne-Élisabeth 

 Sur l'année,  nous avons tenu 20 répétitions à Askoria (et Saint-Augustin, le temps des travaux 
de réfection de l'amphi) : 

Ø de 20h à 20h30 avec les seuls chefs de pupitre 
Ø de 20h30 à 22h15 avec l'ensemble des choristes 
Ø La méthode de déchiffrage des chants passe par : 
Ø un travail en pupitre, 
Ø le passage rapide à la polyphonie pour découvrir l'harmonie 
Ø ensuite, le travail de minutie. 

 
 Ce timing et cette méthode montrent l'importance de l'assiduité et de la régularité de la 
présence aux répétitions pour consolider progressivement et collectivement les acquis : une 
répétition manquée correspond à un mois sans chanter ! 

 En outre, cette année particulièrement, suite à la réfection de l'amphi d'AskOria entre avril et 
septembre, nous avons eu besoin de nous adapter à ce nouvel espace qui change les habitudes et 
modifie nos repères. 

 Le répertoire est choisi de façon à plaire à un maximum de chanteurs : 

Ø les partitions sont adaptées le plus possible au groupe et à nos conditions de travail : 
chanteurs amateurs et nombreux, répétitions bimensuelles, travail dans la convivialité 
avec une exigence de qualité 

Ø l'abonnement à différentes maisons d’édition permet d'élargir la panoplie 
Ø une journée de déchiffrage avec d’autres chefs de chœur amis  porte sur environ 40 

partitions 
Ø et les suggestions de choristes sont les bienvenues ! 

 
 Et nous avons produit quelques concerts : 

Ø concert avec Vocal’Ise à Noyal-Chatillon le 12 avril 2014 au profit de « Solidarité 
Bretagne Cambodge » 

Ø concert annuel à Saint-Augustin le 18 juin 2014 avec plus de 400 auditeurs 
Ø fête de la musique le 21 juin 2014 sur le parvis de la Cathédrale 
Ø inauguration du nouvel amphi d’Askoria le 29 septembre  2014 
Ø après 8 répétitions les mercredis après-midi depuis janvier avec des alliés et militants 

d'ATD, concert au Thabor avec ATD pour la Journée du Refus de la Misère le 17 octobre 
2014 

 

Ce numéro spécial de Murmures prolonge notre assemblée générale, au cours de laquelle des 
informations ont été communiquées. Ces éléments sont rappelés ci-dessous et complétés. En effet, 

le soir de l'AG, nous avons privilégié les échanges en simplifiant la présentation des résultats. 



Ø participation au festival Polyfollia de Saint-Lô le 25 octobre 2014 avec un mini-concert 
(30 min.) dans le cadre des chaînes chantantes 

 

 Deux numéros de Murmures sont parus en 2014 ; c'est à chaque fois l'occasion de partager nos 
connaissances sur : 

Ø les infos et la vie du groupe  
Ø des textes en rapport avec la formation musicale et le chant choral 
Ø une formation musicale que l’on n’a pas toujours le temps de faire de vive 

voix  (B.A.BA) 
Ø la présentation des différents chants ou auteurs du répertoire 
Ø les textes de l’un ou l’autre d’entre nous … 

 

Les points clé du rapport moral, présenté par Jean-Luc F 

 Le CA s'est réuni 6 fois pour organiser l'activité de la chorale (concerts, convivialité) et 
préparer l'avenir. 

 Il est composé de : 

Ø membres élus : 
Ø Jean-Luc Blaise, président d’honneur 
Ø Jean-Luc Favre, président 
Ø Marie-Hélène Gauvrit, vice-présidente 
Ø Jean-Marc Segrétain 
Ø Sylvie Angibot 
Ø Chantal Huet-Stéphan  
Ø Marc Di Felice démissionnaire courant 2014 

 
Ø membres de droit : 

Ø Anne-Élisabeth Urvoy, chef de chœur, secrétaire 
Ø Robert Tireau,  chef de chœur adjoint 
Ø Jean-François Bréal, remplacé en cours d'année par Jean-Luc Blaise, pupitre des 

Basses  
Ø Françoise Gougeon, pupitre des Altos 
Ø Yves Léon, pupitre des Ténors, trésorier 
Ø Élisabeth Renou, pupitre des Sopranes  

 
Ø membre associé : 

Ø Joseph Ferré, responsable de la logistique  
 

 Les animations et opérations qui permettent à la chorale de fonctionner tout au long de 
l'année sont plus largement assurées par une équipe composée de : 

Ø Chantal Huet-Stéphan , pour les inscriptions 
Ø Gaëtane Ploteau, pour la distribution des partitions 
Ø Anne-Élisabeth Urvoy, pour l'édition du journal Murmures 
Ø Françoise Gougeon, pour les archives 
Ø Sylvie Angibot, pour la vie du groupe, en animant notamment le réseau des Veilleurs 

Souriants, pour les photos et la mise à jour du trombinoscope 
Ø Chantal Huet-Stéphan, Élisabeth Renou et Jean-François Bréal, pour les manifestations 

de convivialité 
Ø Joseph Ferré et Joseph Matas, pour l'installation du matériel et la logistique 
Ø Jean-Luc Blaise et Jean-Marc Segrétain, pour la communication et les relations 

publiques 
Ø Jean-Marc Segrétain, pour le site internet 
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Les points clé du rapport financier, présenté par Yves 

On trouvera dans le tableau ci-dessous une sélection des comptes les plus significatifs de 2014 et 
2013. On peut se reporter à la feuille distribuée lors de l'AG pour avoir un tableau complet du 
compte de résultat.  

En 2014, l'activité a été exceptionnelle à plusieurs égards et cela s'est traduit dans les masses 
financières, ainsi que dans le total des produits et des charges, supérieur de 6000 € à celui de 2013. 

Trois activités marquent 2014 et gonflent les comptes, alors qu'elles n'ont pas eu lieu en 2013 : du 
côté des produits, la journée de formation de février avec Guillaume Rault rapporte  2942 €, pour un 
coût de 450 €. En charges, la sortie à Polyfollia a coûté 4400 € nets à l'association, et la fabrication 
du CD Mer et Bretagne 2188 €. Les premières ventes de ce CD rapportent 1143 €.  

Les autres comptes présentés affichent un ordre de grandeur comparable en 2013 et 2014, sauf les 
partitions, dont les achats suivent le cycle de la saison musicale de septembre à juin, alors que les 
comptes sont présentés en année civile de janvier à décembre, d'où des décalages d'une année à 
l'autre. En moyenne interannuelle, ce poste représente environ 2500 €. En 2014,  le poste "petit 
matériel" est plus élevé à cause de la réparation de l'ordinateur  de notre chef de chœur, prise en 
charge par l'association, du fait de l'usage intensif qui en est fait pour numériser les chants au 
bénéfice de la chorale. En 2014, nous avons abandonné provisoirement les locaux d'AskOria et utilisé 
l’église Saint-Augustin pour nos répétitions du 2ème et du début du 4ème trimestre, ce qui a 
engendré un surcoût de loyer de 1136 €.  A noter, à ce sujet, que le renouvellement de la convention 
d'utilisation des locaux d'AskOria entraînera une légère augmentation de notre loyer.  

Le compte de résultats de 2014 s'est traduit par un déficit d'un montant absorbable, compte tenu de 
nos réserves. En 2015, le budget prévisionnel présenté à la Ville de Rennes pour la demande de 
subvention est en équilibre. Ses grandes masses sont proches de celles du compte de résultats 2013.  

Le trésorier reste bien évidemment disponible pour davantage de précisions. 

Les événements essentiels qu'il convient de noter pour 2014 sont d'une part le déploiement de 
l'usage du nouveau site internet, avec la mise à disposition progressive des chants et du 
trombinoscope, et d'autre part l'édition du nouveau CD « Mer et Bretagne » composé de nos 16 
chants les plus emblématiques sur cette thématique. 

 La convivialité était aussi au rendez-vous grâce à la galette des Rois en début d'année, et 
les pique-niques organisés au cours de l'année qui favorisent les échanges. 

 Enfin, l'évolution de nos profils est donnée par les graphiques ci-dessous : 



  	  

Murmures est notre feuille d’informations dont la périodicité reste volontairement 
aléatoire. Parutions à retrouver sur notre site. Chacun peut l’agrémenter. A vos plumes… 

	  

Comparaison des comptes de résultats simplifiés 2013 et 2014

CHARGES 2013 2014 PRODUITS 2013 2014
Achats 2372,08 11251,27 Participation aux activités 5144,00 7706,31
Partitions 1553,14 3407,63 Activités annuelles 5144,00 4764,31
CD Mer et Bretagne, 2014 2188,10 Activités occas. (formation 2014) 2942,00
Activités occasionnelles (journée 
Polyfollia, 2014) 4400,00

Petit matériel 298,00 819,60 Concert + ventes CD 2741,00 3502,50
Concert 2555,00 2360,00

Services extérieurs 4628,44 4144,24 CD 10è anniversaire ; CD Mer et 
Bretagne 186,00 1142,50

Loyer AskOria et location salle 
répétition 3660,00 3576,00

Subvention 1427,00 1427,00
Autres services extérieurs 1656,46 2075,54 Mairie Rennes Fonds globaux 1427,00 1427,00
Photocopies 480,00 725,10

Apports adhérents 2831,00 2665,00
Cotisations 2520,00 2437,00

TOTAL CHARGES (avt. résultat) 8934,87 18209,87 TOTAL PRODUITS (avt. résultat) 12419,79 15593,73
Résultat de l'exercice (positif) 3484,92 Résultat de l'exercice (négatif) 2616,14
TOTAL GENERAL 12419,79 18209,87 TOTAL GENERAL 12419,79 18209,87

Et en conclusion, une bonne année vécue ensemble jalonnée : 

 

Ø D'un bon travail, avec ce qu'il faut d’humour et de convivialité 
 

Ø De répétitions et de concerts où l’on sent l’envie et le plaisir de chanter ensemble 
 

Ø De moments de partage : pique-nique, pots, galettes des rois 
 

Ø De la présence chaleureuse des veilleurs-souriants, qui aident à l’intégration des 
nouveaux dans le groupe 

 

Ø Dans le respect de notre planning et du projet que nous avons ensemble :  
 

le plaisir du chant partagé 


