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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE 

GENERALE DE CANT’OCEA 
Du 17 novembre 2021 

 

Le 17 novembre 2021, à 20h15, s’est tenue l’Assemblée Générale de Cant’Océa à la 

Maison des Associations 61 bis rue Paul Doumer à Royan. 

Une feuille de présence a été établie et signée par les choristes présents. 

Nombre de choristes présents ou représentés : 72 

 

1. Rapport moral de la Présidente 

Lydie CARPENTIER n’est pas très sereine vis à vis de la crise sanitaire, elle 

demande aux choristes de rester vigilants pour l’application des mesures sanitaires et 

rappelle les modalités pour le 3ème vaccin. 

Depuis cette rentrée quelques anciens choristes ne se sont pas réinscrits mais de 

nouveaux choristes ont rejoint Cant’Océa. A ce jour, 86 inscrits. 

Il est demandé aux nouveaux choristes, aux membres du bureau, aux responsables de 

pupitre ainsi qu’aux autres membres du conseil d’administration de se lever pour se 

présenter. 

Lydie CARPENTIER espère que l’on pourra donner un ou deux concerts d’ici le 

mois de juin 2022. 

A ce jour, 5 chants ont été appris : 

 Diego, 

 L’envie, 

 La vie ne m’apprend rien, 

 Le prélude de Maurane, 

 La java de Broadway. 

 

Annie GROBELNY nous apporte un plus en faisant travailler les ténors et les basses 

séparément. Enfin, le travail ne peut être satisfaisant pour la cheffe de chœur que si 

l’on respecte les articles du règlement intérieur. 

 

Vote du rapport moral par les anciens choristes uniquement: approuvé à l’unanimité. 

 

2. Approbation du règlement intérieur 

Vote par tous : approuvé à l’unanimité. 
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3. Rapport financier du trésorier 

Jean-Marie GROBELNY nous informe que l’état des finances est bon. 

Le fond de caisse de fin d’exercice en juin 2020 était de 343,72 €. 

Deux subventions ont été obtenues, une de la mairie de 500 € et une du département 

de 403 €. 

Après les subventions et les dépenses (fonctionnement du compte bancaire, site 

internet, …), le rapport financier 2020/2021 est de 1229,95 €. 

Montant des dépenses:695,45 €. 

Montant des recettes:1925,40 €. 

Livret bleu:2339,58 €. 

Il est à noter que des économies seront faites pour l’exercice 2021/2022 

concernant l’achat des partitions, car nous avons pris auprès de la société des 

éditeurs et auteurs de musique un abonnement pour un montant de 550 €, nous 

autorisant à faire des photocopies à partir des partitions originales. 

 

Vote par les anciens choristes uniquement : approuvé à l’unanimité. 

 

4. Rapport d’activités de l’année 2020/2021 
par la cheffe de chœur Joe BENOTEAU 

 

En juin 2020, à la sortie du premier confinement, lorsque le gouvernement a 

autorisé des regroupements de 10 personnes, notre cheffe de chœur Joe 

BENOTEAU a proposé aux volontaires des répétitions, ce travail s’est avéré très 

intéressant et très apprécié par les personnes présentes.  

Hélas en septembre 2020, il n’a pas été possible de reprendre les répétitions. 

 

Il y avait deux autres projets l’an dernier : 

 Réception et concert avec « Les grandes voix cosaques de Kouban » mais à ce 

jour ils restent injoignables. 

 Réception et concert avec les Bretons « La Bordée » qui seront 

prochainement recontactés. 

 

Vote par les anciens choristes uniquement : approuvé à l’unanimité. 

 

5. Projets d’activités de l’année 2021/2022 
par la cheffe de chœur Joe BENOTEAU 

 

 Concert au cinéma « Le Lido » à Royan en juin. 

 Concert « rencontre chorales » de Pons en mai. 
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Quelques idées de répertoire  

Comédies musicales : 

 Le temps des cathédrales, 

 Les rois du monde, 

 Vivre, 

 Le blues du businessman, 

 La fête, 

 Voyage en Italie. 

Renaud : 

 Dès que le vent soufflera, 

 En cloque, 

 Manhattan-Kaboul 

Polnareff : 

 Le bal des Laze, 

 Lettre à France, 

 Qui a tué grand-maman, 

 Dans la maison vide, 

Brel : 

 Les remparts de Varsovie. 

  

Peut-être également : 

 Tu es mon autre (Lara Fabian et Maurane), 

 Le chasseur (Michel Delpech), 

 Dans la vie faut pas s’en faire (Maurice Chevalier), 

 Je l’aime à mourir (Cabrel), 

 Place des grands hommes (Bruel), 

 

Vote par tous : approuvé à l’unanimité. 

 

6. Elections et renouvellement du tiers sortant 
 

Sont sortants: 

 COLLIN Viviane, 

 FORTIER Geneviève, 

 JOUANNEAU Frédéric 

Nombre de votants présents ou représentés : 61 

 

Ont obtenu : 

 COLLIN Viviane : 59 voix, 

 FORTIER Geneviève: 59 voix, 

 JOUANNEAU Frédéric: 57 voix. 

Sont réélus : COLLIN Viviane, FORTIER Geneviève, JOUANNEAU Frédéric. 
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7. Questions diverses 
 

Alain AUGER demande que les partitions soient connues au moins une semaine à 

l’avance. 

Il a été pris note de cette demande. 

Lydie CARPENTIER prévoit une fête de la chorale le dernier samedi de juin ou le 

premier de juillet, la date sera confirmée ultérieurement. 

Fin de la séance, 21h30, Madame la Présidente invite les participants à se rassembler 

autour du pot de bienvenue. 


