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Bonjour à tous, 

Comme chaque année,  il est temps de faire le bilan de la vie de notre association pour 
l'année écoulée.

Bilan un peu difficile  cette année puisque c'est l'année "de la reprise" après l'épidémie de
COVID.

C'est aussi une année difficile puisque nous avons dû affronter  plusieurs décès qui nous 
ont lourdement affectés

1)-Je vais vous proposer le  rapport moral ,  le rapport d’activités, puis  Florence vous 
présentera le rapport financier pour lesquels nous vous demanderons de voter.

2)-Nous enchainerons par le renouvellement du Conseil d’Administration

RAPPORT MORAL  et RAPPORT D'ACTIVITES

Les choristes

Tout d’abord.... Les effectifs du groupe ont beaucoup chuté à la reprise  de Septembre 
2021 qui était encore incertaine ! Certains choristes ont préféré attendre avant de 
revenir.... d'autres ont quitté le groupe.

Nous avons repris à 45 choristes dans des conditions  particulières. Avec des distances 
sanitaires..... avec la vérification des pass sanitaires........avec des masques .... qui 
rendaient les répétitions un peu "incertaines" et sous la direction d'Alain Sarrabay qui 
assurait le remplacement de Daniel Gratalon toujours en congé de longue maladie.

Nous avons vu   partir Sylvie Estique ( alto) le 26 décembre 2021

Puis Daniel Gratalon le chef "fondateur" du groupe est décédé le 2mars 2022 nous 
laissant complètement orphelins

Alain Gilles ancien co-président pendant 20 ans, président d'honneur et trésorier est , lui 
décédé brutalement  le 27 juillet 2022,laissant lui aussi un grand vide.... 

Une  défection supplémentaire devait pourtant encore nous toucher avec le décès d'Alain
Sarrabay qui est décédé brutalement le 7 août 2022 alors qu'il avait décidé de reprendre 
la direction du choeur  pour l'année 2022/2023.    Ce furent des  moments  très difficiles. 
Nous avons  une pensée pour eux quatre. Ils nous manquent beaucoup ...mais nous 
continuons d'avancer et d'exister.

Le Conseil d’administration  s'est réuni  une fois par mois comme à son habitude pour 
décider ensemble des orientations du groupe , les compte- rendus de réunion ont été 
diffusés et placés sur le site . L’information de tous est ainsi  restée possible  rapidement
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 -le 02/09/2021- le 13/10/2021- le 10/11/2021- le 08/01/2022 le 23/02/2022

- le 25/05/2022- le 20/06/2022

Enfin le bureau du CA s'est retrouvé fin août pour proposer à Bernard de venir nous 
rejoindre et assurer la direction du groupe. Réunion positive puisqu'il est là aujourd'hui et
qu'il nous dirige  depuis  le mois de septembre

Sponsors 

Pour la partie Sponsors  les recettes ont été de 2075€  grâce à l'implication  de nombreux 
choristes

Merci donc à ces sponsors et Merci aux Choristes qui se sont joints à la démarche.

Merci aussi à Françoise qui  ,  avec Stéphanie,  organise cette commission avec beaucoup 
de rigueur et d’efficacité                                                                                                                     
     

Le site

Le site internet a  bien fonctionné une fois encore.

Le CA a pensé que pour que ce soit moins "lourd" il serait peut-être bien de créer un 
groupe  qui en prenne la charge 

Il a été  donc été repris en main par Paul Ragot avec quelques acolytes et restructuré.

Une réunion  a été organisée le  12 novembre 2021 pour  aider à l'utilisation du site et du 
logiciel musescore qui nous permet de travailler en dehors des répétitions

En matière de communication, le site est toujours une belle vitrine de nos activités et de 
la vie du groupe

1)Activités musicales

-Forum des Associations le  4 septembre 2021

Nous y avons participé en étant présents avec un stand. Cette présence nous a amené 4 
nouveaux choristes... dont 3 sont encore parmi nous

-Reprise des répétitions  le lundi 21 septembre 2021

Chef de choeur Alain  SARRABAY  qui a choisi de reprendre le choeur  en tant que titulaire 
cette fois

-Rythme des répétitions
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 Toutes les semaines, le jeudi soir comme les années précédentes (hors vacances 
scolaires)

Concerts

1)- le 15 mai 2022 à Tarnos avec le choeur Ermend Bonal qui a ainsi finalisé l'échange que 
nous avions initié en 2018 avec Daniel

2)-le 28 mai  Salle R Hanin dans le cadre de la saison culturelle comme chaque année . 

Concert qui n'a pas été de très grande qualité ,mais qui nous a permis de reprendre 
contact avec le public  de Soustons

3)-le 21juin, nous avons chanté  Place du Commerce dans le cadre de la  Fête de la 
musique. Ce fut un moment festif, sympathique et réussi

4)-le concert du 2 aout prévu dans le cadre des fêtes de Soustons  a ,lui, été annulé  en 
raison du décès tout récent d'Alain Gilles

-Photos

Le 6 juin  2022 nous avons  demandé à Max Loubère  d'organiser une séance photos pour 
réactualiser notre plaquette de présentation. Elle s'est déroulée à la Pointe des Vergnes 
et devant la salle R Hanin

2)-Activités festives

-  Attribution du "Mai"

Le CA a choisi de ne pas  organiser  cette soirée cette année...les circonstances ne s'y 
prêtant pas trop

-Réunion de  fin de saison

samedi 26 juin 2022 un repas (en musique) a été organisé chez  Alain Sarrabay.... en plein 
air malgré une météo un peu capricieuse!

Merci à Jean Guillaumont qui avait pour l'occasion  sollicité son groupe "the Stapplers" 
pour animer la journée 

Un moment très convivial qui a fait plaisir à tous

Voila pour notre bilan de l’activité de l’association Chœur d’Albret 
2021/2022

     


