
Saint  E t ienne 

 
Compte

Mardi 28 septembre 2021

 

La séance de l’association Saint Etienne Chorale 

atteint, en présence de 18 adhérents plus 4

adhérents sur 31 inscrits. 

Il n’y a pas de représentant

présents . 

 

Ordre du jour :  

 Bilan des activités 

 Bilan financier 2020

 Projet 2021-2022

 Budget prévisionnel 2021

 

Daniel Bloc présente sous la forme d’un diapo

 

Remerciements 

Pas de remerciement pour 

à cause de la crise sanitaire.

 
Le Bureau 
 

- Le bureau est composé

 Daniel Bloc, président

 Josiane Chalon, trésorière

 Isabelle Hugues, secrétaire

Le président remercie tous les membres du bureau pour leur travail.
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Le bureau est composé de : 

Daniel Bloc, président   Daniel Parthenay, vice

Josiane Chalon, trésorière  Cécile Viau, trésorière

Isabelle Hugues, secrétaire   

Le président remercie tous les membres du bureau pour leur travail.
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Les Activités 

 Un certain 22 septembre et la fin des répétitions en live 

 Crise sanitaire Covid et confinement 

 Visio-Répétitions avec DParth et Skype à partir de février 2021 

 Pas de commissions, pas de stage chant choral, pas de concerts, merci Covid 

 Les vidéos de Secret -ExceteraS 

o Un enfant du siècle 
o Ça passe ou ça casse 
o Temps à nouveau, la dernière tout juste terminée. 

 
Les Adhérents 

Le nombre des adhérents était de 31, chef de chœur compris. Voir dans le bilan 

financier pour les cotisations exceptionnelles en cette période Covid. 

 

Le Bilan des activités 2020-2021 a été adopté à l’unanimité. 

 
 

BILAN FINANCIER 2020-2021 

 

Josiane Chalon présente le bilan financier de l’année sous la forme d’un diaporama.  

Le compte de résultats pour la saison 2020-2021 montre un solde créditeur de 

2174.23€et le montant du Livret A est de 2710.47 €. 

Les recettes sont de 2510.01€ et les dépenses de 335.78€. 

La cotisation de 20€, sans répétitions live mais visio-répétitions a été acquittée par 

21 adhérents et 50€ par un adhérent pour un total de 470€. 

 

Le Bilan financier 2020-2021 a été adopté à l’unanimité. Les comptes seront vérifiés 

par 2 vérificateurs de l’association. 

  



PROJET 2021-2022 
« Ose, Vis tes rêves » 

 

Les Actions 

Compte tenu de la situation sanitaire en 2019-2020, nous n’avons pas pu finaliser 

notre projet « Ose, Vis tes rêves ».C’est le souhait et la volonté de toutes et tous de 

concrétiser enfin ce projet en 2022. 

 

Pour cette nouvelle saison : 

 

Les Adhérents 

La cotisation reste à 50€ pour cette saison. Mais Jo a précisé que les règles 

d’attribution des subventions Tours Métropole vont changer et les montants 

seront revus à la baisse. D’autre part, pour remplacer Daniel Parthenay la 

saison prochaine, il est possible que le ou la chef de chœur soit rémunéré. 

Donc cela va impacter le budget aussi une augmentation des cotisations serait 

à prévoir mais également trouver d’autres modes de financement, partenariat, 

mécénat…  

 

Se Recentrer sur le Chant  

 

1er trimestre   Daniel Parthenay et son biniou 

   Revoir tous les chants 

   Partitions et bandes son par pupitre sur site internet 

 

2ème trimestre Coach vocal, Christelle Grosjean 

   Dates prévues : 

11 janvier – 25 janvier 

   8 ou 15 février 

   22 février ou 1er mars 

   Préparation aux concerts (dates à définir avec Christelle 

Grojean) 

 

 



 

Mise en scène 

2ème trimestre Ce sera le travail de la Commission mise en scène : 

 Prévoir quelques enchainements de mise en scène 

 Choix du répertoire avec les nouveaux chants 

 Pas de répétition avec Bruno Dufour, notre metteur en 

scène pour le projet initial 2019-2020 

 

Les Concerts 

1. Cinq Mars la Pile  samedi 26 février 2022 à 20h30 

ou dimanche 27 février 2022 à 17h00  

ou dimanche 06 mars à 17h00 

Nous serons seuls sur scène pour présenter notre 

spectacle 

 

2. Gentiana - Tours  samedi 14 mai à 20h30, idem seuls sur scène 

3. St Etienne de Chigny en réflexion et date à définir selon disponibilités     

4. Une surprise, peut-être pour fin juin !!! 

 

Les autres rendez-vous  

 un dimanche Galette fin janvier 2022, date à définir ultérieurement. 

 

Les commissions  

Les commissions mise en scène et communication seront actives cette année pour le 

projet de nos concerts prévus en 2022. 

Pour la commission Stage, voir ci-dessous. 

 

Stage chant choral 2022 

Le stage choral se tiendra les 12 et 13 mars 2022. 

Les modalités seront définies par la Commission Stage qui devra se réunir début 

décembre 2021. 

Les 3 chefs de cœur  Benjamin Belliard 

Daniel Parthenay 

Denis Reignoux 



Le groupe musical est Mars Protocole 

Les Répétitions 

A l’étude, la possibilité selon les règles sanitaires de répéter de nouveau dans la 

salle du Bellay. 

Daniel Parthenay annonce son départ fin juin 2022, un ou une chef de cœur est en 

cours de recherche pour prendre le relais. 

 

A propos de départ  

Daniel Bloc annonce son départ fin juin 2022.Il faudra envisager une transition pour 

Secret-ExceteraSet constituer une nouvelle équipe pour continuer l’aventure du 

chant choral. 

 

Le projet 2021-2022 a été adopté à l’unanimité. 

 

BUDGET PRÉVISIONNEL 2021-2022 

 

Les Recettes 

La totalité des Recettes = 8504.23 € avec en pourcentage, les principaux postes de 

recettes : 

 Solde 25.50 % 

 Adhésions 17.60 % 

 Subvention + livret A 17.60 % 

 Stage 39.10 % 

 

Les Dépenses 

La totalité des Dépenses = 8225 € avec en pourcentage, les principaux postes de 

dépenses : 

 Fonctionnement 18.30 % 

 Concerts 20.50 % 

 Stage 2022 41.20 % 

 Fête juin 2022 18.20 % 

Soit un solde créditeur 2022 de seulement 279.23 € 
 

Le Budget prévisionnel est adopté à l’unanimité. 



 

Avant de clore la séance par le pot de l’amitié, les Daniel’S² nous interprètent à la 

guitare, « Fly me to the moon ». 

 

La séance est close à 22h00. 

 

Rédacteurs : Isabelle Hugues –Daniel Bloc  
Fait le30 septembre 2021 


