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Assemblée Générale du 31 janvier 2019 

De la chorale « CHANTE JOIE » 

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

 

Avec prés de  70 choristes et, un chœur d’une vingtaine d’hommes, notre ensemble vocal se 
suffirait à lui-même pour interpréter toutes sortes de pièces. Encore faut-il que tous les 
membres soient motivés, plein de vivacité et travaillent leur voix. 

Toujours entre 50 et 55 présents, une nette amélioration est à remarquer au niveau de 
l’absentéisme lors des répétitions du jeudi. Est-ce le nouvel horaire, le répertoire actuel ou la 
perspective des prochains concerts, toujours est-il que nous nous en félicitons ? Cependant, 
sachons privilégier aussi les week-end et les matinées de travail pendant lesquels tout 
l’apprentissage se met en place. Le manque de participant pénalise l’avancement et, donne 
l’impression aux assidus de perdre parfois leur temps. 

Dans le cadre des échanges 2019, nous accueillerons avec convivialité et enthousiasme deux 
chorales. La chorale « Les Saules de la Drôme » et, « Canto Firmé de Tomar » du Portugual. 
Ces chorales seront hébergées par des choristes volontaires. Un grand merci d’avance à ceux 
qui se sont proposés. L’accueil que vous allez leurs réserver contribuera à la réussite de ces 
échanges. 

Après la présentation par Monique du programme 2019, vous constaterez que notre 
calendrier d’activités est particulièrement  chargé. Demandés et sollicités, nous seront 
souvent mis à contribution. Soyons donc dignes de « Chante Joie », sachons la représenter et 
donner une image de choristes épanouis, heureux de partager le chant choral sous la 
direction de nos chefs de chœur. 

Armées d’une patience remarquable, Monique et Brigitte par leur professionnalisme nous 
transmettent leur passion et, donnent une identité à notre chœur. Sachons par notre 
comportement, notre participation active et notre engagement respecter leur dévouement. 

Un peu d’humour maintenant et, ne soyons pas vexés ou offusqués par ces caricatures de 
portrait de choristes décrites par « Jean Bouchon ». Beaucoup d’entre nous  s’y 
reconnatrons.  

                                                                                            Le président 

                                                                                                     Philippe Dransart 


