Mont de Marsan le {2 Novembre

21121

Gompte-rendu de l'Assemblée Générale du
Ghæur d'hommes BIGITUNA

L'Assernblée Générale 2021 s'est déroulée le O9171/2O2L dans les locaux du club Cyclo Saint
Jean d'Août, rue Pardaillan à Mont de Marsan en présence de monsieur Chdrles Doyot maire

de Mont de Marsan et de maddme Marîna Bancon du pôle culturel de la mairie.

Le président Jean Ferrer.
Le président déclare l'assemblée

2021ouverte et présente le bureau sortânt:
Jean

FERRER

Jean Michel BANCON
jean-Jacques GLORIA

Didier IZOTTE
Nous ne sommes plus que 8 chanteurs. Charles Lacasta nous a quittés suite au COVID et
Pierre Aguadé nous a quittés suite à une longue maladie. Notre accordéoniste Franck Drouet

et Daniel Raphanel nous ont quittés à cause d'un emploi du temps trop chargé.

Malgré les contraintes sanitaires, nous avons pu faire quelques répétitions à l'extérieur
quand le temps Ie permettait, dans des salles prêtées par les mairies de Mont de Marsan et
Saint Pierre du Mont et depuis la fin du printemps dans la salle du club Cyclo saint Jean
d'Août.
Ce

fut une triste année durant laquelle nous n'avons pu participer aux manifestations

habituellement organisées par la mairie, aux fêtes de la Madeleine et où nous avons repris
quelques animations simplement depuis l'auiomne.
Depuis la fin de l'été, nous avons animé:

Les représentations

et animations prévues pour la fin de l'année sont

Les prévisions pour 2022 sont

:

:

Saint Pierre du Mont, Saint Avit, Mont de Marsan).
Le

rapport morolde l'associotion est approuvé ù l'unanîmîté.

Le trésorier, Jean-Jacques Glorian dit Manolo
Compte tenu de la situation sanitaire, nos activités ont été réduites

et ne nous ont

pas

amené de rentrées d'argent. Le budget détaillé est donné en annexe.
Les principales recettes:

- 150€ Cotisations membres
Les principales dépenses:,

- 118,32€ d'assurance
- 500€ de crédit sono.
Le

total sur le compte bancaire est à ce jour de 437,39€

Sonorisation:
Afin d'améliorer nos représentations, nous avons fait l'acquisition d'un système de
sonorisation. C'est le président Jean Ferrer qui a fait I'avance financière de 1873,35€ pour
cette acquisition.
L'accord a été donné pendant l'AG 2019 pour le remboursement de cet achat à hauteur de
500€ par an. Le reste à rembourser, à ce jour de 873,35€, devra se faire sur les deux ans

venir selon les rentrées d'argent.
Le

budget est adopté à l'unanîmîté.

à

Le secrétaire, Didier lzotte

Election du nouveau bureau:
Le bureau est démissionnaire. Pas de volontaires pour rejoindre le bureau.
Les sortants se représentent pour 2022.
Le nouveau bureau est élu à I'unanimité.

Composition du nouveau bureau:
Y Jean Ferrer, président,

Y Jeun-Michel Bancon, vice président
Y Jeon-lacques Glaria, trésorier,
Y Didier lzotte, secrétoire.
Le président Jean Ferrer,
Nous sommes limités en place dans la salle du cyclo SJDA et ne pouvons stocker notre

matériel sono. De ce fait nous ne pouvons l'installer pour les répétitions.
Nous souhaiterions avoir une salle pour répéter une fois par semaine, dans laquelle nous
pourrions stocker notre matériel dans des conditions de sécurité minimales {placard fermant
à clé). L'installation de la sono se fait environ en 2 heures si le matériel n'est pas sur place.
Partager un local avec une autre association de confiance ne nous dérangerais pas.

Mr le maire, Gharles Dayot.
Mr le maire prend en compte nos demandes pour une salle et va voir s'ily a une possibilité
au niveau du primaire de I'ancienne école du Carboué.
Mr le maire a été très heureux de participer à notre assemblée générale et nous souhaite de
continuer longtemps car nous sommes le seul chæur d'hommes montois. ll nous remercie
pour notre participation à la vie locale, notamment pour les animations dans les EHPAD,
maisons de retraite et foyers d'handicapés et nous demande de continuer.
A l'issue de l'assemblée, mr le maire chante avec nous tout en partageant un convivial repas.

Le président Jean Ferrer,
Sans question particulière, l'assemblée est close
Le président Jean Ferrer

