
 
 

 
Compte rendu de l’assemblée générale du 2 juillet 2019 

 
         Présents : 36           Représentés : 4  
 

1. Rapport moral 
 

a. Election d’un nouveau CA et d’un nouveau bureau à l’AG extraordinaire  
 Tous les postes au bureau ont été doublés. 
 Le bureau s’est très peu réuni, cette année nous avons préféré prendre les décisions en CA, avec 

Delphine, Sandrine, Philippe Bonjour et Philipe Pasteur, membres du bureau, et par ordre alphabétique : 
André, Bernard, Christine, Emilie, Françoise, Odile. 

 Au CA : grande qualité de débat, collectivement tous les membres ont pris les rênes courageusement, 
tous les comptes rendus ont été rédigés et relus par plusieurs personnes. 

 Toutes les décisions de cette année ont été prises à l’intérieur du CA. 

 A noter, la démission de Christian Vial et le changement de statut d’Emilie qui était au poste de 
secrétaire. 

 Cette année, il nous a paru important d’organiser une consultation pour favoriser la prise de parole des 
choristes, les échanges directs, et gérer le plus démocratiquement possible ce chœur, en nous  
permettant d’être au plus proche des choristes. 

b. Direction musicale et accompagnement 
 Tous les chefs sélectionnés en amont par le CA ont été rencontrés par plusieurs administrateurs 
 La sélection finale s’est faite par vote dans le CA en fonction des éléments récoltés à chaque rencontre 
 La décision du précédent bureau a été entérinée avec la reconduction du contrat de Mélodie pour cette 

saison. Mélodie a été prévenue en début de saison de la difficulté du chœur à assumer de manière 
pérenne un tel choix, coûteux pour une association comme la nôtre, et informée que le contrat de cette 
année risquait de ne pas être reconduit dans les mêmes termes pour la saison 2019/2020. Au final, nous 
avons proposé à Mélodie de poursuivre notre collaboration pour la saison prochaine sur une base 
minimale de 10 répétitions annuelles, et si elle est disponible, le remplacement de Benjamin en cas 
d’absence. Cette proposition rompait avec la tradition du GVU de former de jeunes pianistes. Mélodie a 
accepté ce nouveau contrat. 

c. Communication externe 
 Actualisation du site Ubi Cantus par Christian avec la modification du visuel global, l’insertion des photos 

de 2017/2018, l’annonce des concerts de cette saison, etc.  
 Suivi de Facebook par Sandrine 
 Actualisation de nombreux sites par Lise (voir liste), qui est d’accord pour former un nouveau 

« responsable communication ». Il faudrait plus d’anticipation pour la rédaction d’articles pour les 
magazines édités par les communautés de commune. 

 Création de gobelets à l’effigie du chœur 
 Campagne de recrutement avec  

 flyers et affiches 

 prises de contact direct au Fest’U avec de jeunes choristes et lors de concerts d’autres ensembles : 
nous cherchons des hommes, et à favoriser une mixité entre jeunes et moins jeunes 

 Diffusion de flyers et d’affiches pour le futur stage et pour les concerts de fin de saison. Gros merci à 
Philippe B. 

 

d. Recrutement 
 Mise en place d’une page dédiée sur le site, campagne de recrutement comme citée plus tôt  



 Cette année, plusieurs nouveaux choristes. Certains nouveaux n’ont pas adhéré, soit en raison d’un 
niveau trop bas, soit en raison d’un niveau trop haut. 

 

e. Organisation  
 Changement de salle (320€ économisé), pour une salle agréable, claire, fonctionnelle et offrant la 

possibilité d’y organiser des week-ends. En plus, elle sera desservie par le tram l’année prochaine. 
 Répertoire communiqués d’une semaine sur l’autre, dans la mesure du possible. Il est possible que l’envoi 

de mails pour cette information soit remplacé par une information en fin de répétition, pour limiter le 
coût énergétique et le travail du bureau. 

 Poursuite du travail de mise à jour du site au fur et à mesure des besoins par Christian. 
 Mise en place d’un agenda privé abandonné en cours d’année pour absence de consultations.  
 Comme nous n’avons plus de pause, nous avons essayé de susciter des moments conviviaux en début de 

répétition. Cela n’a pas été concluant, mais les choristes restent quand même à la fin des répétitions.  
 We de travail : bonne fréquentation. Déception car peu de personnes sont restées alors que la demande 

avait été faite de conserver de la convivialité 

 

f. Musique  
 Des répétitions par pupitres ont été mises en place par les sopranes, et par les ténors 

Bilan de Benjamin : 
 Benjamin souligne la difficulté matérielle de sa tâche due au temps de trajet entre Bourgoin et Saint 

Etienne. Mais il aime retrouver le public stéphanois et faire chanter des amateurs, il apprécie le défi de 
nous faire trouver une meilleure vocalité. Il souhaite nous faire aimer ce qu’on chante. Formidable année 
pour lui. 

 Le quatuor Varese (un des 5 meilleurs en France) ne travaille d’habitude qu’avec des chœurs 
professionnels. Benjamin souligne le respect et l’écoute que le Quatuor a eu avec le chœur, et la belle 
complémentarité entre eux et nous. 

 Benjamin remercie Mélodie. Il redit que c’est un luxe de travailler ainsi. C’est le seul chœur dans lequel il 
bénéficie d’une accompagnatrice tout le long de la saison. 

 Analysant nos prestations, il dit que le travail futur sera de faire que notre son soit beau tout le temps. 
 Recrutement à prévoir : 

o une ou deux basses en plus 
o étoffer le pupitre ténor (ils sont 4) 

 Pour le recrutement la priorité sera donnée à des jeunes en formation sur le travail vocal ou des novices. 
 Le son des sopranes et alti doit s’améliorer, et la répartition des choristes à l’intérieur de ces pupitres doit 

être modifiée. A cette fin, Benjamin auditionnera les choristes de ces pupitres. Pour autant il n’est pas 
question d’écarter qui que ce soit.  

 A tous les choristes, il demande plus de travail personnel grâce aux fichiers, afin de gagner du temps sur le 
travail de déchiffrage. 

 Benjamin a apprécié la qualité du programme papier des concerts de fin d’année. Dans ses autres 
chœurs, c’est lui qui s’en charge. Il apprécie également que les fichiers sons soient à disposition des 
choristes.  

 Ebauche du programme de l’an prochain : musique ancienne, avec une pièce centrale, le « Stabat Mater » 
de Antonio Caldara (XVIII°), complété par des pièces de Buxtehude et Maurice Green (pièce anglaise) 
 

g. Remerciements 
Benjamin et le CA remercient tous les acteurs de la réussite de cette année : Christian Montet, Philippe 
Bonjour, André, Lise, et tous ceux, ils sont nombreux, qui participent activement à la vie du chœur. 
 

h. Conclusion  
 Nous apprécions le soutien et la confiance du chœur.  
 Que chaque choriste n’hésite pas à poser les questions en cas de doute, et ses questions seront posées en 

CA et les réponses seront données à tout le monde. 



 Que chaque choriste n’hésite pas à faire des propositions pour mettre au service de tous et du bien 
commun les compétences qu’il a.  
 

Rapport d’activité adopté à l’unanimité  

 

2. Rapport financier 
 
 

Intervention de Philippe  
 Le CA a décidé de ne pas augmenter la cotisation. 
 Un effort particulier a été fait sur les week-end. 

 
 

BILAN FINANCIER UBI CANTUS - SAISON 2018/2019 
  DÉPENSES RECETTES   

        
Salaires € 5136,80     

Charges Guso € 4199,94     

Salaires + Charges Concerts € 5538,81     

Déplacements musiciens € 207,80     

Locations € 1890,00   Valbo 100 + MQ Soleil 800 + MQ Crêt 
de Roc 200 + églises 540 + 250 

Frais de concerts € 288,98   Cadeaux 

Sacem 2019 € 364,64   Estimation 

Sacem 2018 € 352,72     

Assurances € 218,69   Maif 

Billetterie € 83,00   Corde Vocale 

Abonnements Corep € 755,20   partitions, affiches, flyers, programmes 

Frais bancaires € 94,76     

Divers € 449,94   Annonce progrès, clé usb, pôt Noël, 
gobelets Greencup 

Cotisations Associations € 75,00   OMSE + Corde Vocale 

        

Cotisations Choristes € 110,00 € 8000,00   

Subventions institutionnelles   € 4500,00 Ville de St Étienne 1500, Département 
3000 pour projet Visage de la Paix 

Sponsors   € 1000,00   

Mécènes   € 1000,00   

Recettes des Concerts   € 2439,00   

Intérêts bancaires   € 54,70   

Remboursement bancaire   € 50,00   

Partenariat CME   € 200,00   

Divers   € 113,60 Porte-partitions, ventes gobelets 

        

        
Pass’Musique € 720,00 € 1080,00   
Organisation des Week ends € 3064,60 € 2459,00   
        

  DÉPENSES RECETTES   

  € 
23550,88 

€ 
20896,30 

  

BILAN € 2654,58     

 
 
 
 



BILAN FINANCIER Concerts 28 et 29 Juin 2019 

DEPENSES     

Salaires + Charges € 5 538,81   

Déplacements € 207,80   

Locations églises € 790,00   

Partitions € 92,72   

Affiches / programmes € 180,00   

Billetterie € 83,00   

Sacem € 364,64   

Cadeaux € 138,98   

      

TOTAL DÉPENSES € 7 395,95   

      

RECETTES     

Subvention Ville St Étienne   € 1 500,00 

Sponsors   € 1 000,00 

Mécènes   € 1 000,00 

Entrées   € 2 439,00 

TOTAL RECETTES    € 5 939,00 

      

BILAN -1 456,95   

 
 
Analyse des écarts  

 Fréquentation des concerts insuffisante 

 Augmentation des charges 
 
Analyse du défaut de public lors de nos deux concerts de juin : 

 Les deux dates étaient en pleine canicule 

 Coupe du monde de football (8ème de finale France/USA) 

 Fin juin : festivals, fêtes de famille, fêtes des écoles, ..  

 Il faudra anticiper pour la publicité (parutions papiers, sites, offices de tourisme …) en fournissant au 
moins les titres des œuvres et une présentation; Lise contacte une douzaine de sites, la presse.  

 La pré-vente par chaque choriste insuffisante 
 
Suggestions :  

 Améliorer la communication  

 Mettre les billets en vente plus tôt et que chaque choriste vende 4 places permettrait d’assurer la 
rentabilité des concerts 

 relancer le mécénat, les dons défiscalisés 

 demander une subvention au Département qui peut être sollicité lorsque nous faisons un travail en 
commun avec des professionnels, or nous en avons embauché 5 pour nos concerts. 

 rechercher du côté des « paniers culturels » des AMAP 
  

Rapport financier adopté à l’unanimité  

 

3. Questions diverses 
 
Pourquoi Mélodie n’a pas joué pour nous accompagner aux deux concerts de fin de saison ?  
Réponse de Benjamin et du CA :  
2 raisons à cela : Benjamin en était resté à l’information que Mélodie n’était pas disponible aux deux dates 
choisies ; il y a eu un défaut d’actualisation de l’information. 



Le Quatuor Varese souhaitait jouer avec quelqu’un d’expérimenté en orgue / clavecin ; ils connaissaient Laure 
Carlyne et elle a donc été choisie. Laure Carlyne a mis gracieusement à notre disposition l’orgue sur lequel elle a 
joué. 
Mélodie souligne qu’elle avait dit s’être rendue disponible pour nos dates. Elle ne conteste pas la demande du 
Quatuor. 
 
Travailler en pupitre, au moins de temps en temps  
Benjamin dit que chanter ensemble est une façon plus cohérente et efficace de travailler mais il propose de 
l’essayer sur la première répétition. Certains choristes n’y sont pas favorables.  
Il est rappelé que Benjamin est le directeur musical d’Ubi Cantus et qu’il choisit ses méthodes de travail, 
notamment les répétitions en chœur complet. 
 
La difficulté des pièces choisies / la sensation de ne pas les avoir assez travaillées 
Le premier trimestre a été consacré à la préparation des Carols. Ubi Cantus était engagé dans ce projet depuis 
l’année dernière sur invitation du SyLF.  
 
Déception sur le fait que Benjamin n’ait pas dirigé pour la Fête de la musique  
Il avait un contrat de soliste à Nantes signé de longue date.  
 
Pourquoi participer à la fête de la Musique ? 
C’était une demande légitime et incontournable de la Municipalité de St Etienne qui nous finance en nous 
allouant une subvention. Par ailleurs, tous les chœurs stéphanois participent à cette fête. 
 
Proposition : commencer l’année en rechantant une pièce qu’on maîtrise 
Ça fera entendre le son du chœur aux nouveaux venus, et ce sera plus agréable pour nous. 
 
Proposition : entretenir un répertoire a cappella qui puisse être chanté à la sortie des concerts, ou pour des 
concerts faciles à mettre en oeuvre 
Benjamin n’y est pas hostile : chants connus, à capella, conservé au répertoire. 
 
Proposition : envisager un concert caritatif 
Cela peut être gratuit : il faudrait se rapprocher des Clubs Services ou associations qui financent et organisent ce 
type de concert ; à voir au prochain CA. 
  
Benjamin nous informe de la réussite de son concours de Professeur d’Enseignement Artistique. Le chœur le 
félicite et prend note que cela ne remet pas en cause pour l’année prochaine sa direction d’Ubi Cantus. 
 

4. Rapport d’orientation 
 

 Intensifier le recrutement et l’accueil de jeunes. Des flyers sont distribués pour toucher d’ores et déjà 
cette population (il y a 11 000 étudiants à St Etienne). 

 

 Organisation d’un stage de chant « A la découverte de la voix et de la polyphonie ». Le répertoire est 
composé de musiques slaves du XIXème et XXème siècles. Il aura lieu à la Maison de Quartier du Soleil les 9 
& 10 novembre et les 16 & 17 novembre 2019, et sera clôturé par un concert audition le 17 novembre. La 
date limite d’inscription est le 15 octobre 2019. 

 

 Première répétition d’Ubi Cantus le jeudi 12 septembre 2019 à 20h10 
 

 Première journée de travail le dimanche 15 septembre 2019 à la MQS 
 

 Week-end de travail le 4 & 5 avril 2020 soit à Vanosc soit à l’espace Beauvoir à Monistrol 
 

 Concert de fin d’année les 5 et 6 juin 2020 



 Organisation d’une tournée hors les murs : des contacts ont été pris avec le chœur de Mannheim en 
Allemagne. Quelques membres du CA rencontrent fin juillet un choriste qui chante dans ce chœur pour 
organiser l’échange. 

   
 

5. Elections 
 

a. Election du nouveau CA 
 
Sortants : André, Christine, Bernard, Philippe B, Françoise   
 
Un seul nouveau candidat, Patrick Couderc, déjà expérimenté dans la vie associative. Nous lui souhaitons la 
bienvenue. 
Les 5 sortants se représentent tous. 
Le CA est élu à l’unanimité 
 

b. Election du nouveau bureau : 
 
Delphine Gidrol, Sandrine Jacob : présidentes 
Philippe Bonjour, Philippe Pasteur : trésorier et adjoint  
Odile Languebien, Bernard Roche : secrétaire et adjoint  
 
 
Fin de la séance. 


