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L' Assemblée Générale s’est tenue samedi 25 février 2023 à 10h salle des  
archives à SOUSTONS

Présents  : 39

Pouvoirs     : 10

le quorum est atteint

Rapport moral et d'activités de la Présidente

cf PJ

Vote : rapport moral et d'activités adopté à l'unanimité

Rapport financier par la Trésorière

Remerciements à Danielle Datcharry qui a beaucoup aidé à la passation des 
comptes après le décès d'Alain Gilles.

cf PJ

Danièle Datcharry, notre vérificatrice donne son quitus

Vote : Rapport financier adopté à l'unanimité

Budget prévisionnel     :  8064 €

59 choristes à jour de leur cotisation + 5 membres associés (conjoints)

cf PJ

Vote : budget adopté à l'unanimité

Proposition de Cotisation 2023/2024 inchangée. A voter.

Débat sur l'augmentation de la cotisation à 96€. 



Vote : Cotisation inchangée, adopté à l'unanimité moins un.

Prévisions 2023

cf PJ

Renouvellement CA     :

Sortants : F Gasser  S Loupias  E Guillaumont  P Monet. Les  anciens se 
représentent. Il y aura 7 places à pourvoir. Le dernier sera élu pour un an pour 
respecter l'équilibre 6 / 6.

Deux candidatures : Danièle Datcharry et Daniel Séguignes

Régine Boudesocque est retenue pour être vérificatrice aux comptes pour 2 ans
à la place de Danièle Datcharry candidate au CA.

Election au CA 49 inscrits, 48 suffrages exprimés, un suffrage non exprimé .

Nombre de voix     obtenues :

D.Datcharry : 48

F. Gasser : 48

E. Guillaumont : 47

S. Loupias : 48

P. Monet : 48

D. Séguignes : 48

Campagne sponsors

Françoise Gasser annonce l'ouverture de la campagne de recherche de 
sponsors. Elle demande à chaque choriste de s'impliquer auprès de ses 
commerçants habituels. Ce sont souvent les mêmes qui « s'y collent » alors 
que l'argent recueilli profite à tout le monde. L'an dernier, 2075€ recueillis... 
Allez, chiche ???

Compte rendu réalisé par la secrétaire                       La Présidente

Jo GILLES Roselyne MILLET


