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Mars 2021 

Numéro 97 

Ce numéro spécial de Murmures pour remplacer l’AG que nous ne pouvons pas faire en présentiel… 

Chère Adhérente, cher Adhérent, amis de l’Air de Rien. 
 
Notre assemblée générale ne pouvant se dérouler en présentiel, nous vous invitons à une consultation 
écrite, selon les dispositions applicables depuis le 1er décembre 2020. 
Nous soumettons à votre approbation : 

• Le rapport moral 
• Le rapport d’activité 
• Le rapport financier. 
Ces rapports vous sont adressés en pièce(s) jointes ainsi que le rapport du commissaire aux comptes 

Le renouvellement des 2 membres sortants du bureau ne pouvant être réalisé selon les règles 
habituelles, leur mandat se voit de facto prolongé jusqu’à l’organisation d’élections que nous vous 
proposerons lors d’une Assemblée Générale Extraordinaire dès que la reprise d’activité sera possible. 

Nous vous proposons de nous retourner vos votes avant le 30 mars 2021 : 
• Soit par courrier électronique à la présidente (sylvie_angibot@hotmail.fr)  
• Soit par envoi postal à l’adresse du siège social (Association l’Air de Rien 25, rue Albert de Mun 

35000 Rennes)  
Sylvie, présidente 

Rapport moral  
 

Fonctionnement des instances 
 
Du fait de la crise sanitaire le CA ne s'est réuni que 2 fois en 2020 (au lieu de 6 en moyenne 
habituellement) 
Il est composé de : 

Ø  J-Luc Blaise, président d’honneur, pupitre des Basses  
 

Membres élus 

Ø  Sylvie Angibot, présidente  
Ø Odile Soulard, vice-présidente 
Ø Véronique Moutiez, trésorière 
Ø Brigitte Roger, trésorière adjointe 
Ø  Joëlle Weï, secrétaire 
Ø  Gaëtane Ploteau, responsable partitions 



	

	 

Membres de droit 

Ø Anne-Élisabeth Urvoy, cheffe de chœur 
Ø  Robert Tireau, chef de chœur adjoint 
Ø  Françoise Gougeon, pupitre des Altos 
Ø Joseph Ferré, responsable logistique (jusqu’à juin 2020) 
Ø  

 L'équipe d'animation de l'association 

INSCRIPTIONS  : Odile Soulard, Joëlle Weï, et amis choristes de bonne volonté 

RÉFÉRENTE PARTITIONS  : Gaëtane Ploteau 

MATÉRIEL ET LOGISTIQUE  : Joseph Ferré, Joseph Roger, Philippe  Destainville, Bruno Angibot                                    

CONVIVIALITÉ  et VIE DU GROUPE :  Odile Soulard , Brigitte Roger, Chantal Huet-Stéphan,  

Jean-François BRÉAL et amis choristes de bonne volonté 

VEILLEURS SOURIANTS : Odile Soulard anime les équipes actives dans chaque pupitre 

COMMUNICATION  et RELATIONS PUBLIQUES  :  Jean-Luc Blaise, Véronique Moutiez, Anne-Élisabeth 

Urvoy, Sylvie Angibot. 

SITE INTERNET  : Anne-Élisabeth Urvoy, Philippe Destainville, Sylvie Angibot 

FACEBOOK : Anne- Élisabeth Urvoy 

MURMURES : Anne- Élisabeth Urvoy 

IMAGES et TROMBINOSCOPE : Bruno et Sylvie Angibot 

ARCHIVES : Françoise Gougeon 

 

La vie associative en 2020 

Édition de trois numéros de Murmures sur l'année 2020 

Pot d’accueil, Galette des Rois. 

 

Les effectifs 2020 
 
Nous considérons les effectifs de l’année 2019, soit 117 
adhérents, l’année 2020 étant incomplète et n’ayant pu 
organiser de nouvelles inscriptions du fait de 
l’interdiction de réunion. 
 
Composition du chœur : 
Alti 1 : 23 ; Alti 2 : 20 
Basses : 11 
Sopranes 1 : 25 ; Sopranes 2 : 22 
Tenors : 16

Répartition pupitres en moyenne 



Rapport d'activité 

 Depuis notre assemblée générale du 2 mars 2020, seulement une répétition : 

1. de 20h à 20h30 avec les seuls chefs de pupitre 
2. de 20h30 à 22h15 avec l'ensemble des choristes 
3. La méthode de déchiffrage des chants passe par : 

1. un travail en pupitre, 
2. le passage rapide à la polyphonie pour découvrir l'harmonie 
3. 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 ! 

 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 et les suggestions de choristes sont les bienvenues ! 
Ø 3 partitions ont été envoyées par mail :  

◦ L’appel de la mer 
◦ L’enfant aux étoiles 
◦ Menuet (Lully) 

 
 Pas de concerts pour cette année particulière… 

 Trois numéros de Murmures sont parus : envoyés par mail ou par courrier. Les choristes ont été 
mis à contribution pour se donner mutuellement des nouvelles et alimenter ces numéros… Merci de votre 
participation.  

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 … 

Rapport financier  

TABLEAUX COMPTE DE RESULTAT 2020 
1. Les produits :  

• En l’absence d’inscriptions et de recette de concert, le seul produit significatif est la subvention 
de la ville de Rennes : 1074 € , en baisse de plus 25% par rapport à 2020. 

• Produits avant résultat : 1444,19 € 
 

2. Les charges : 
• Charges avant résultat : 2943,57 € 
 
 

BILAN AU 31.12.2020 
• Sans surprise, résultat négatif : 1499,38 €. 
• Cependant, notre situation de trésorerie reste bonne et notre autonomie financière nous permet 

de supporter une nouvelle année « creuse ». 
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Bilan au 31 décembre 2020 

	 	 	
Actif 		 2020 2019 Passif 		 2020 2019 

Matériels	à	amortir	   0,00 0,00 Fonds	associatif	 		 22	452,00					22	143,54					

		   		 		 Fonds associatif au 31/12/2019 22 143,54 		 		

		     
 

 Résultat de l'exercice précédent 
(bénéfice)  308,46 		 		

CA     -Livret A   19 150,19 17 000,00     		 		
CA     -Banque Compte 
courant   1 502,61 5 803,55     		 		

Caisse	   299,82 303,45 Provisions  pour charges à répartir   		 		
Résultat	de	l'exercice	
(négatif)	 		 1	499,38			

	
Résultat	de	l'exercice	 		    308,46    

		 		 		
	

		 		 		 		

Produits	à	recevoir	 		   
 

Charges	à	payer	 		     
Charges	constatées	
d'avance	 		   

 
Produits	constatés	d'avance	 		 		 		

Total	 		 22 452,00 23 107,00 Total	 		 22	452,00					22	452,00					
 

COMPTE	DE	RESULTAT	2020	(arrêté	au	31/12/2020)	

CHARGES	 Réalisé	
2020	

Prévision	
2020	 PRODUITS	 Réalisé	

2020	
Prévision	
2020	

Partitions	 595,5	 1700,00	
Participation	des	adhérents	aux	
activités	 35,00	 3700,00	

Fournitures	choristes	 		 100,00	 Cotisations	choristes	 15,00	 2000,00	
Achats	activités	occasionnelles	 		 50,00	 Activités	occasionnelles	 		 350,00	
Fournitures	administratives	 19,84	 100,00	 Vente	billets	concerts	 		 2000,00	
Photocopies	 240,00	 400,00	 Vente	de	CD	 8,00	 50,00	
Petit	matériel	 243,47	 100,00	 Subvention	Ville	de	Rennes	 1074,00	 1400,00	
Loyer	St	Exupéry	 949,50	 4400,00	 		 		 		
Autres	loyers	(St	Augustin)	 		 600,00	 		 		 		
Location	de	matériel	 		 250,00	 		 		 		
Assurance	 381,41	 374,00	 		 		 		
Frais	de	déplacement	 61,20	 250,00	 		 		 		
Frais	de	réception	 269,01	 650,00	 		 		 		
Frais	postaux/Internet	 11,64	 110,00	 		 		 		
Services	bancaires	 		 		 Produits	financiers	 150,19	 100,00	
Cotisations	et	dons	 10,00	 66,00	 Produits	exceptionnels	 		 		
Formations	bénévoles	 		 100,00	 		 		 		
SACEM	 		 150,00	 		 		 		

Dotations	amortissements	 		 		
Reprise	sur	amortissements	et	
Provisions	 		 		

Cachet	artistes	 		 200,00	 		 		 		
Contrib.	volontaires	frais	de	
déplacement	 162,00	 1000,00	

Contrib.	volontaires	frais	de	
déplacement	 162,00	 1000,00	

TOTAL	CHARGES	(avant	résultat)	 2943,57	 10600,00	 TOTAL	PRODUITS	(avant	résultat)	 1444,19	 10600,00	

Résultat	(positif)	 		 		 Résultat	(négatif)		 1499,38	 		

TOTAL		 2943,57	 		 TOTAL		 2943,57	 		
 

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… Anne-Élisabeth, cheffe de chœur 


