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GOSPEL IN LANDES 
Association Sans But Lucratif 

EVAC 9 rue de Borda 40100 DAX 
0401105634 

 
Présences 
 
- Gohin Philippe 
- Guillonneau Jean Claude 
- Bonnet Teresa 
- Tossut Marie 
-  Chappaz Didier 
- Mora Yvon 
- Alonso Michèle 
- Babel Monique 
- Doën Hélène 
- Courtin Emmanuelle 
- Closier Serge 
- Conche Emmanuelle 
- Ducès Christine 
- De Lacoste Jacky 
- Bouju Michèle 
- Mazzocato Claudine 
- Le Sergent Magali 
- Hope Maria 
- Stefan-Labrunie Suzy 
- Sousleys Alain 
- Tonnel Laura 
21 membres présents  
 
Excusés 
 
- Conche Patrick 
- Cacot Ghislaine  
- Clave Marion 
 
Absents non excusés 
 
- Pas d’absents non excusés 
 
Invités 
 
- Charles – Henri Roux 
 
Procuration 
 
- Pas de procuration. 
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La réunion se tient à la salle Henri Emmanuelli à Mugron avant le concert donné à 
Mugron pour Léa (acte de bienfaisance). 
Après avoir constaté que l’Assemblée était en nombre pour siéger (dans le cas où un 
quorum de présence est requis) et vérifié les procurations, Magali et en sa qualité de 
présidente ouvre la séance à 17h. 
 
Ordre du jour de l’Assemblée Générale ordinaire 
 
Magali expose que la présente assemblée a pour ordre du jour : 
 

1) Accueil et mot de la présidente ; 
2) Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale précédente ; 
3) Admission, démission et/ou exclusion de membre(s) ; 
4) Présentation des comptes et bilan de l’exercice précédent ; 
5) Approbation des comptes  
6) Présentation du budget ; 
7) Présentation du rapport d’activités ; 
8) Présentation des projets de l’association ;  
9) Décisions importantes  
10) Nomination, démission et/ou révocation d’administrateurs ; 
11) Divers. 

 
1) Accueil et mot de la Présidente 

 
Magali ouvre l’Assemblée et qualifie l’année de bonne pour notre groupe. 
 
 
2) Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale précédente 
Après lecture par Jean Claude Guillonneau, l’assemblée générale DECIDE à 
l’unanimité d’approuver le procès-verbal de l’Assemblée Générale précédente. 
 
3) Admission, démission et/ou exclusion de membre(s)  
- Admissions : 
L’assemblée générale DECIDE d’accepter les membres suivants à l’unanimité 
comme membres effectifs : 
 Maria Hope 
Alain Sousleys 
 
- Démissions : 
L’assemblée générale PREND ACTE de la démission de : 
 Nathalie Hardouin qui a déménagé  
 L’assemblée rappelle que Huguette Ortiz nous a malheureusement et définitivement 
quitté cette année. 
   
 Marion Clave quant à elle a décidé de faire un break et Florence prolonge le sien. 
Pascale a besoin de se rétablir avant de reprendre courant 2019. 
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- Exclusions : 
Pas d’exclusions 
 
 
 
4) Présentation des comptes et bilan de l'exercice précédent 
Marie Tossut présente les comptes à l'Assemblée Générale. Un excédent de 319 € 
et un solde positif bancaire de 3 690,87€. 
Il est à noter que le contrat de Trensacq ayant été payé au 31 décembre 2018 pour 
moitié, seulement 50% de la somme totale du contrat figure dans les comptes. 
Explication des différents postes : 

 Cadeau pour le mariage de Nathalie 

 Déplacement en bus pour le concert de Lembeye, le 30 juin 2018 

 Sono pour le concert de Tartas le 12 juillet 2018 

 Site : frais d’hébergement 

 
 
 
5) Approbation des comptes et décharge aux administrateurs et aux 
vérificateurs aux comptes 
 
Suite à la présentation des comptes, l’assemblée générale DECIDE à l’unanimité  
d’approuver les comptes annuels de l’exercice social clôturé le 31 décembre 2018 
tels qu’établis par le Conseil d’administration. 
 
L’assemblée générale DECIDE à l’unanimité de donner décharge aux 
administrateurs de toute responsabilité résultant de l’accomplissement de leur 
mandat pendant l’exercice écoulé. 
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6) Présentation du budget 
Marie Tossut, présente le budget pour l'exercice social à venir : 2019 
 
Le bureau a décidé de ne pas augmenter les cotisations mensuelles.  
La trésorière se félicite de la mise en place par une majorité des adhérents du 
virement permanent. 
La présidente propose d’augmenter de 50€ par mois le budget de la prestation du 
chef de choeur. 

 
Le budget prévisionnel est voté à l’unanimité. 
 
7) Présentation du rapport d’activités  

 Jean Claude Guillonneau, présente le rapport des activités concerts qui ont eu 
lieu pendant l'exercice social 2018 : 15 sorties ce qui représente une forte 
augmentation par rapport à 2017 :  
 
 

BILAN CONCERTS 2018 
 

  concerts/mariages avec contrat : 
-sam 14 avril 20h30 : église de Tosse (commanderie des Anysetiers) 

-jeu 12 juillet 20h30 : allées marines à Tartas(les jeudis d'été de Tartas) 
-sam 1er dec 16h00 : église de Trensacq(marché de Noel) 

-dim 9 dec 15h30 : église de Saint Pee sur Nivelle(concert de l'Avent) 
concerts avec participation libre : 

-lun 16 avril 20h30 : église St Vincent de Xaintes à Dax 
-lun 14 mai 20h30 : chapelle de l’hopital thermal de Dax 

-lun 25 juin 20h30 : église St Vincent de Xaintes à Dax 

-lun 2 juillet 20h30 : église de St Paul les Dax 
-lun 9 juillet 21h00 : chapelle des dunes à Hossegor 

-ven 21 sept 20h30 : cathédrale de Dax 
-lun 15 oct 20h30 : église St Vincent de Xaintes à Dax 
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autres concerts ou participations choristes 
-sam 30 juin : festival chants aux champs Escures(Lembeye) 

-lun 17 decembre 20h00 : chapelle base aerienne Mont de Marsan 
- jeu 23 aout : mariage Nathalie à Mouscardes 

-sam 22 decembre : mariage Laura et Nicole à Hinx 
 
Donc une très bonne année. 

 Charles-Henri souligne l’évolution de la qualité de la chorale. 

o 2 nouveaux chants au répertoire des répétitions : Every Time et I will 

follow. Every Time déjà présenté en concert, et I will follow en avant-

première mondiale ce soir. 

o 1 ancien chant revu : Oh Mary 

o Pour 2019, Happy Day en reprise, Let the Church roll on et un autre du 

Golden Gate sont au programme des nouveaux chants. 

 

8 ) Présentation des projets de l’association  
 

 LE SITE  

Le site GIL40 est bien fonctionnel. Magali rappelle qu’il est à usage externe et 

interne. Les demandes de concerts viennent toutes du site donc avoir un nouveau 

site a été positif et permet de nous faire connaitre en externe. Les choristes sont 

invités à l’utiliser, c’est important pour la vie du groupe. Le site inclut notamment les 

dates des prochains concerts. Serge souligne le problème de la qualité des 

enregistrements videos. Charles- Henri suggère de garder les films et d’inclure des 

extraits de CD pour le son. Magali suggère de prendre des prestataires pour le son. 

Charles- Henri, quant à lui, propose d’utiliser un ordinateur plus une carte son 

adaptée. Philippe Gohin suggère de charger la bande son à partir de 

l’enregistrement CD. Thérésa met en avant que les sites des autres chorales publient 

de courts extraits. 

 Projets 2019 : 

 La liste provisoire des concerts est actée avec le premier concert ce soir à Mugron. 
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 DATES CONCERTS 2019 

 

- Lundi 8 avril 20h30 : église St Vincent de Xaintes à Dax  

- lun 20 mai     20h30 : église St Vincent de Xaintes à Dax 

- Samedi 8 juin 20h30 : église St Vincent de Paul à Mont de Marsan      

- Samedi 29 juin  15h30 : mariage à Hossegor 

- Vendredi 20 septembre 20h30 : Cathédrale de Dax 

-Lundi 14 octobre 20h30 : église St Vincent de Xaintes à Dax 

-Dim 8 dec  15h30 : Téléthon à Pontonx avec Avanti (voire le 7/12) 

 

Nous avons d’autres dates « sous le coude » : 

 Un concert dans le Gers le 11 Aout ce qui nous permettrait d’aller à Marciac et 

de profiter du festival de jazz 

 Un concert possible comme chaque année à Saint Paul les Dax le 1er Juillet. 

 Une possibilité à l’Hôtel du Lac un vendredi soir 

 Une demande de l’association Audace pour mars 2020. 

Rapport d’activité voté à l’unanimité. 

 Autres thèmes évoqués : 

 Un stage avec CHR au mois de mai chez Jacky le 12 mai est envisagé 

 L’enregistrement d’un nouveau CD de 5/6 titres voire 9. Didier va entrer en 

contact avec les dirigeants du studio le Manoir à Léon car il peut y avoir un 

desistement et donc des conditions financières avantageuses. 

 
9) Décisions importantes 
Comme vu lors de la présentation du budget prévisionnel, il a été décidé de ne pas 
augmenter la cotisation qui reste à 180€ pour l’année. 
 
 

10) Nomination, démission et/ou révocation d’administrateurs 
 
- Nominations d'administrateurs 
Deux changements au bureau sont à noter : 
 

 Michèle Alonso devient trésorière à la place de Marie Tossut 

 Claudine Mazzocato se joint au bureau en tant que secrétaire. 
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11)Divers  
 

Lors de chaque concert «au chapeau »2 ou 3 choristes seront choisis lors de la 
répetition précedente parmi les volontaires pour vendre les programmes.  Magali 
suggère que les versements des concerts soient comptés et vérifiés par ces memes 
personnes le soir meme. 
Jean Claude souhaite bénéficier de l’aide d’une personne qui le remplacerait lors des 
diverses réunions qui se tiennent à Dax ainsi que pour réaliser les 
affiches/flyers/programmes à l’EVAC. 
Nous avons vu passer en 2018 quelques « météorites » qui ne se sont pas 
engagées. Nous avons un encart sur le site pour recruter. Nous pouvons aussi 
utiliser Facebook. Nous rappelons que nous n’avons pas atteint la limite maximum au 
nombre de choristes estimée à 30. Il serait bon d’avoir une soprano 1 en plus en cas 
d’absence lors des concerts mais il existe toujours la possibilité d’adapter le 
programme des chants pour pallier à cette absence. 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.  
 
 
 
Le Sergent Magali        Michèle Alonso 
Présidente        Secrétaire 


