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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
EXERCICE 2018  

 
 

27 FEVRIER 2019 - 17h30  
Salle Waldeck Rousseau - MONTLOUIS SUR LOIRE 

 
 
 

Présents avec droit de vote 
Membres du conseil d’administration sortant : Marc Benétreau, Laure Delacroix, Valérie 
Forgeot, Régis Gattin, Michel de Lannoy, Francis Lorin, Dominick Malmasson, Jean Marie 
Pacqueteau, Dany Raffali. 
Adhérent personne physique : Patrick Huszti,  
Adhérent personne morale : Chœur Emmanuel Chabrier (représenté par D. Malmasson) 
 
Excusés 
François Bazola, Richard Biddiscombe, Sylvie Cochet, Isabelle FAES (pouvoir à J.M. 
Pacqueteau), Jeannine Destouches (pouvoir à M. Benétreau), Danielle Laty (pouvoir à JM 
Pacqueteau), Virginie Mande, Ensemble Vocal Cassiopée. 
 
Invités présents  
DRAC : M. Jérôme Bloch, CD 37 : M. Patrick Huszti, Ville de Montlouis sur Loire : M. le maire 
Vincent Morette représenté par M. Patrick Bourdy. 
M. Duval, expert-comptable, David Proust : commissaire aux comptes, Céline Morel-
Bringollet - directrice, Frédérique Alglave - salariée, Christiane Cahen - salariée, Geneviève 
Herbreteau – salariée, Mathilde Coursault, stagiaire. 
 
Invités excusés 
DRAC : M. Fabrice Morio, Conseil régional : Mme Agnès Sinsoulier-Bigot, CD 28 : Président 
Claude. Tétrouinard, CD 36 : M. Chalumeau, CD 37 : Président Jean-Gérard Paumier, Mme 
Aurélie Mongis, CD 41 : M. Olivier de Charsonville,  CD 45 : Président M. Marc Gaudet. 
14 votants. 
 

***** 
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Ordre du jour 

 
1. Rapport moral du Président ; 

2. Présentation et adoption du rapport d'activité de la saison 2018 ; 

3. Présentation et adoption des comptes 2018 ; affectation du résultat 2018 ; 

4. Présentation et adoption du budget 2019 ; 

5. Présentation du projet 2019 – 2021 ; 

6. Vote du montant des cotisations 2019 – 2020 ; 

7. Présentation des candidats et élection du nouveau Conseil d'Administration ; 

8. Questions diverses 

 

1. Rapport Moral du Président  

Le président présente son rapport moral. Il rappelle les missions principales du Cepravoi 
et nomme, avant leur développement au cours de la séance, les principaux changements 
annoncés sur l’exercice 2019 et plus largement sur le nouveau schéma d’orientation qui 
débute cette année (2019 – 2021). Il annonce principalement : 
- le nouveau format du festival Everysing : une action culturelle sur 3 ans nommée "Le 
Labo" avec diffusion triennale du travail effectué, 
- le projet de diriger l’action du Cepravoi davantage vers les territoires (entre autres dans 
le cadre des PACT),  
- la redéfinition des stages proposés aux ensembles vocaux, privilégiant les projets 
concertés au détriment d’un "saupoudrage" d’aides financières pour des projets locaux 
prédéfinis, 
- la mise en place de 3 à 5 projets artistiques forts par an en partenariat avec des 
structures culturelles de la région ou autres porteurs de PACT. 
 
Il remercie les partenaires publics pour leur aide ainsi que la municipalité de Montlouis 
sur Loire pour l’hébergement du siège social du Cepravoi. Il remercie également les 
membres du conseil d’administration pour leur engagement dans la réflexion de la 
politique générale du Cepravoi ainsi que l’équipe salariée pour le sérieux de leur travail. 
(cf. document en annexe) 

Vote : Approuvé à l'unanimité des présents et représentés 

 

2. Rapport d'activité 

La directrice fait la présentation du document remis. 
En préambule, elle fait état d’une tension, due au rythme soutenu de l’activité, des 
projections à concevoir au début d’une nouvelle convention triennale avec la Région et la 
DRAC et du souci permanent de veiller à l’équilibre financier de la structure, ceci au 
regard du temps salarié dont le Cepravoi dispose, rappelant qu’elle est elle-même 
jusqu’en août 2019 à temps partiel. 
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Elle met l’accent sur : 
- les projets de territoires réalisés, en particulier avec le CD 41, qui laisse augurer de 
prolongements intéressants, en particulier auprès des chefs de chœur du département 
(projet "Festi-chefs" en 2019 et "Festi-chant" en 2020). Plusieurs autres projets de 
territoires ont été menés avec la CDC Ecueillé-Valençay, une école tourangelle, 
l’Université de Tours, l’association Le Petit Faucheux, … 
- la poursuite du travail avec les différents réseaux régionaux et nationaux, en particulier 
avec la PFI ; elle note qu’il n’y a pas eu d’actions internationales menées en 2018, 
- en terme de formation, elle note un bilan très positif des stages en termes de 
satisfaction des stagiaires. Les prestations de formation se sont poursuivies avec le 
CNFPT et l’Université de Tours 
- les festivals dont le Cepravoi est partenaire qui sont toujours très chronophages, d’où la 
décision, d’une part d’embaucher une chargée de production pour l’édition 2019 du 
Festival de la Voix et, d’autre part, de repenser le format et le contenu du festival 
Everysing 
- enfin, le rôle de conseil et de ressources du Cepravoi qui se poursuit régulièrement au 
rythme des demandes des chœurs de la région. 
(Cf. document en annexe) 
 
Question : Michel de Lannoy interroge l’assistance sur le fait que le Cepravoi serait 
éventuellement "hors sol", un peu éloigné de la réalité multiforme de la pratique 
chorale en région : A-t-on les outils pour avoir une juste vue des pratiques vocales 
actuelles ? 

Il lui est répondu que la question semble trop générique et le domaine trop large et 
multiforme pour y répondre de manière exhaustive. Toutefois il est rappelé que, bien que 
manquant de temps et de moyens humains, l’équipe salariée d’une part, par les réseaux 
multiples qu’elle entretient et les membres du conseil d’administration d’autre part, tous, 
proches des réalités des pratiques vocales de formes différentes, assurent le Cepravoi 
d’une bonne connaissance des réalités de terrain.  

Vote : Le rapport d’activité est adopté à l'unanimité des présents et représentés. 

 

3. Présentation et adoption des comptes 2018 ; affectation du résultat 2018  

Le compte de résultat est présenté par M. Vidal, expert-comptable. L’exercice 2018 
laisse apparaître un déficit de : -1920,33 € 

Après avoir rappelé en quelques mots sa mission de commissaire aux comptes, M. David 
Proust de la société AUDITEUM, certifie les comptes sans réserves, qui donnent une 
image sincère et fidèle des activités et du patrimoine de l'association. 
 
Vote : Les comptes sont adoptés à l'unanimité des présents et représentés. 

Vote : Le résultat financier est affecté au report à nouveau 

Question : Avant son départ motivé par d’autres obligations, M. Jérôme Bloch demande 
des informations sur la répartition des tâches entre les différents partenaires du Festival 
de la Voix de Châteauroux. Réponse lui est donnée par Dany Raffali, secrétaire de 
l’association Festival de la Voix de Châteauroux.  

 

5. Présentation du projet 2019 – 2021 ; 
Avant de traiter le point 4., il est décidé de passer au point 5. pour la présentation du 
projet 2019 – 2021 puis du plan d’action 2019. 
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Les grandes orientations adoptées par le conseil d’administration sont exposées par la 
directrice, à savoir les trois cœurs de métier du Cepravoi :  
- La Formation 
- L’Action culturelle 
- La Ressource et l’Information. 
(cf. documents en annexe) 
 
Question : Marc Benétreau s’informe auprès de M. Patrick Bourdy de la position de la 
municipalité de Montlouis sur Loire, partenaire et premier financeur du festival Everysing, 
par rapport au nouveau format exposé préalablement par le président et la directrice. La 
question porte sur le maintien du partenariat de la ville en termes financiers et d’adhésion 
au projet. M. Patrick Bourdy, bien qu’indirectement concerné par le domaine culturel 
dans le cadre de son mandat municipal, ignorait ce projet de refonte du festival. Il 
concède qu’effectivement ce festival était un vrai investissement financier et que la 
nouvelle formule peut résoudre ce problème. Il fait part qu’à son avis la municipalité 
serait intéressée que l’action culturelle menée pendant l’intervalle des 3 ans puisse être 
un temps d’"apprivoisement culturel" sur les répertoires des musiques actuelles et qu’elle 
reste visible pour la population montlouisienne et départementale. Il ne se prononce 
toutefois pas sur la participation financière de la municipalité pour cette action. 

Vote : Le projet 2019 – 2021 est adopté à l’unanimité des présents et représentés  
(-2 voix, départ de Dominick Malmasson à 19h20) 
 

 
4. Présentation et adoption du budget 2019 ; 

Le budget 2019 arrêté à la somme de 308 034 € de charges d’exploitation est présenté 
par la directrice. 
(cf. documents en annexe) 
 
Vote : Le budget 2019 est adopté à l’unanimité des présents et représentés 
 
 

6. Vote du montant des cotisations 2019 – 2020 

La cotisation annuelle de 5 € pour les personnes physiques ainsi que pour les chœurs 
est reconduite pour l’année 2019. 

Vote : La cotisation de 5 € est adoptée à l’unanimité des présents et représentés  

 

7. Présentation des candidats et élection du nouveau Conseil d'Administration  

Les candidats à l’élection au conseil d’administration sont : 
- François Bazola 
- Marc Benétreau,  
- Laure Delacroix,  
- Janine Destouches, 
- Valérie Forgeot,  
- Régis Gattin,  
- Michel de Lannoy,  
- Dominick Malmasson,  
- Jean Marie Pacqueteau,  
- Dany Raffali. 
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Vote : la liste des membres du conseil d’administration ainsi arrêtée est adoptée à 
l’unanimité des présents et représentés  

NB : Malgré les doutes apparus sur sa réalité, la candidature de Janine Destouches a été 
portée sur la liste des candidats sous réserve de confirmation. Finalement Janine 
Destouches a fait savoir le 28 février 2019 qu’elle ne présentait pas sa candidature. Elle 
ne figurera donc pas dans le nouveau CA. 

 

La séance est close à 19h50 et suivie d’un verre de l’amitié 

Compte-rendu rédigé par Marc Benétreau, secrétaire et Jean-Marie Pacqueteau, 
président. 

 

 


