Mardi 22 Janvier l’ensemble des choristes s’étaient déplacés pour assister à l’Assemblée Générale des
Chœurs Bourguisans. Tour à tour les différents responsables ont retracé les évènements qui ont marqué
les derniers mois écoulés depuis le mois de septembre 2011, puisqu’à partir de cette année nous fonctionnerons en année civile et non plus en année scolaire.
Tout d’abord Jean BADOL rappelait les différentes activités de ces derniers mois :
Octobre 2011 dans le cadre de la semaine bleue nous avons chanté dans les Maisons de Retraite de
Saint et de Bourg Argental
Novembre 2011 invités par la Chorale ALEGRIA de Taluyers concert en
l’église de Mornant
Décembre 2011 Traditionnel
concert de Noël à la Salle Jacques Esterel avec la Chorale des élèves du
Collège St Joseph et de la Chorale
Cœur à Cœur de Beauzac
Janvier 2012 Assemblée Générale
durant laquelle notre président remettait un chèque de 841 Euros au Père
Jules de Madagascar qui nous déclarait que là bas avec 400 euros on pouvait acheter 1 Tonne de riz.
Janvier 2012 Thé dansant animé par l’orchestre Gabriel AMANN
Février 2012 le bureau se réunit pour élaborer de nouveaux statuts
Mars 2012 Concert au profit de RETINA avec en deuxième partie la jeune chanteuse aveugle Manon
CHEUCLE 904 Euros étaient envoyés à RETINA à l’issue de ce concert
Mai 2012 Concert à Saint Pierre de Bœuf invités par nos voisins rhodaniens
Juin 2012 Concert à l’Eglise de Bourg dans le cadre de la fête de la musique
Juin 2012 Repas très convivial à l’Hotel de France du Bessat qui clôturait une saison très chargée
avant de prendre quelques jours de vacances
Septembre 2012 Concert à l’Eglise de Bourg au profit d’associations caritatives avec en vedette le
célèbre trompettiste Jean Claude BORELLY
Décembre 2012 Notre Chœur de chant jouait les Pères Noël avant l’heure à la Maison de Retraite de
Saint Sauveur
Décembre 2012 Concert de Noël
avec les choristes du Collège St Joseph et la Chorale de Taluyers
Ensuite Mme BOUVERON nous
conviait à se pencher sur la trésorerie
dont on dit que c’est le nerf de la
guerre, et l’ensemble des additions et
des soustractions faisait ressortir un
bilan globalement très positif, grâce à
tous ceux qui nous aident financièrement :
La Mairie de Bourg Argental, Le
Conseil Général et le député de la circonscription.
Mme HUSSON à son tour énonçait
les nouveaux statuts qui avaient été
élaborés par le bureau et qui furent approuvés à l’unanimité par l’ensemble des choristes présents

Le président Joseph BERTHAIL terminait ensuite par le rapport moral, rappelant à tous quel
plaisir il avait d’être le responsable d’un groupe comme le notre, mais qu’il serait vain de
s’endormir sur notre vécu. Il y a encore beaucoup de chose à faire, ne serait-ce que l’objectif
d’enregistrer un CD de nos meilleures chansons en 2013.
Beaucoup de petites choses peuvent être améliorées dans nos prestations et en premier lieu
d’être un peu plus souriant en chantant.
Souhaitant pleins de bons moments musicaux pour 2013, il concluait par ses mots :
« Les Chœurs Bourguisans c’est comme une maison, c’est comme un coquillage. On y
entend la mer, on y entend le vent venu du fond des âges, on y entend battre les chœurs à
l’unisson et l’on y voit toutes les couleurs de nos chansons ».
Ensuite venait le moment de tirer les rois et tout le monde se retrouvait autour de quelques
galettes. L’on trinqua à la santé des rois et reines d’un jour qui furent couronnés et tous se
donnèrent rendez-vous pour les prochaines répétitions.

Les répétitions ont lieu tous les mardi soir de 19 H 15 à 21 H 15 dans une salle au dessus
de l'Ecole de musique dans le Groupe Scolaire Public au Couvent.
C'est avec plaisir que nous accueillerons de nouvelles recrues. Ce n'est pas difficile , il
suffit d'aimer chanter et plutôt que de chanter tout seul dans sa salle de bain, quoi de plus
motivant que de chanter dans un groupe de joyeux partenaires. Venez nombreux nous vous
attendons.

