
 

Association « le Chœur du Verdelet » 

 6, rue Haute du Minihy     22370 PLENEUF VAL ANDRE 

 Enregistrée à la Préfecture des Côtes d’Armor 

 Numéro :  W224004797    Déclarée le : 3 Avril 2015 
 

Pléneuf-Val-André  le 20 Janvier 2018 
 

Objet : Procès Verbal de la Assemblée Générale Extraodinaire du 17 Janvier 2018 à 19 H 

00 au Local de l’Ecole de Musique de DAHOUET. 

 

 Le Conseil d’Administration est composé de 8 Membres : 
 

 Madame Odile LE BORGNE   Présidente 

 Monsieur Armel HERBET   Vice-Président 

 Madame Maryvonne CARPIER  Secrétaire 

 Madame Sylvie GICQUEL    Secrétaire Adjointe     

 Madame Sylvie MARIOTAT   Trésorière                      

 Madame Chantal LECLERC   Trésorière Adjointe 

Madame Raymonde BRUNETTE  Adjointe Communication 

Madame Michèle LE FUSTEC  Chef de Pupitre   
 

 Invitée : Bénédicte LECLERC      Choriste - chef de pupitre de « La Maîtrise »  
 

Invité : Michel SOLEAU   Chef de Chœur 
 

Ordre du Jour : 
 

- Intégration de « La Maîtrise du Verdelet » au sein de notre Association. 
 

-Questions diverses 
 

1) Cette A.G.E. ayant pour but essentiel d’intégrer « La Maîtrise du Verdelet » (Chorale 

Mixte d’Enfants de 8 à 14 ans), une modification de nos Statuts s’impose avec les 

compléments et corrections ci-dessous. 

a) Ajouter un article 9 bis : « elle peut intégrer d’autres groupes musicaux ». 

b) article 13: modifier : «Outre les membres du bureau, font partie du Conseil 

d’Administration un représentant élu de l’ensemble des choristes et un représentant des 

groupes musicaux. «  
 

Cette proposition est soumise au vote des 40 Membres présents  

( sur un total de 52). Elle est adoptée à l’unanimité. 
 

Par conséquent, Bénédicte LECLERC rejoindra le Conseil d’Administration en sa qualité 

de Chef de Pupitre de « la Maîtrise ». Le C.A. sera donc composé de 9 Membres. 
 

Nous rappelons qu’une affichette a été éditée avec la photo du Verdelet sur fond bleu avec le 

texte ci-dessous: 

« La Maîtrise du Verdelet » (chorale mixte d’enfants de 8 à 14 ans), accueille votre fille et ou 

fils le Mardi de 17 H à 18 H pour chanter sous la direction de Michel SOLEAU, 

renseignements et inscriptions auprès de Bénédicte LECLERC Tél : 06 20 37 58 02  

courriel : maitriseduverdelet@free.fr  

mailto:maitriseduverdelet@free.fr


 

Comme le souligne Michel SOLEAU il est important : 

a) que la structure de « La Maîtrise » soit composée d’un minimum de 15 à 20 Enfants  

b) qu’un local soit trouvé pour les répétitions 

c) qu’un parent (au minimum) soit présent lors des répétitions  

d) que la communication soit efficace pour atteindre ces objectifs 
 
 

2) Michel SOLEAU nous fait part de sa satisfaction sur nos 3 concerts de la fin d’année 

2017, dont particulièrement le dernier à l’Eglise de Pléneuf qui a eu un écho « très positif » 

et ainsi permis de fidéliser notre public pour l’avenir.  

Il précise que le couplage avec la Chorale de Matignon et l’addition des 8 Musiciens et 

de la Soliste ont été un « événement exceptionnel ». 
 

3) Michel SOLEAU nous confirme les dates des deux Concerts de Pâques : 

a) le samedi 21 Avril 2018 à l’Eglise de SAINT ALBAN  à 20 H 30  

b) le dimanche 22 Avril à l’Eglise de ERQUY à 15 H 30  
 

4) Michel SOLEAU nous fait part de ses propositions, suggestions et objectifs : 

a) un Concert d’été avec des Musiques de Films 

b) un autre concert d’été sur les grands noms de la chanson française  

c) les lieux pourraient être le Casino et l’Amirauté. Pour ce faire le C.A. est chargé de 

prendre contact, au plus tôt avec les responsables de ces sites afin d’étudier la 

possibilité pour l’été 2018 ou, si trop tard, pour l’été 2019. 

Ces deux Concerts, avec le seul Chœur du Verdelet, pourraient se satisfaire d’un 

accompagnement au piano, à la flûte et, si disponible, Gilles et sa Fille. Pour le répertoire il 

serait renouvelé à, au minimum, 50 % ; d’où la nécessité d’un grand travail, pas 

seulement des seules répétitions mais aussi, de la part des Choristes « à la maison » . 

Ce programme soulève l’enthousiasme et la totale approbation des présents. 
 

5) Sur la suggestion de quelques Membres concernant un éventuel Site Internet pour notre 

Chorale, Michel SOLEAU nous informe que Matignon vient d’en créer un (voir : 

htpps:choeursdemeraude.fr ) qui est bien « mis en page » et très bien renseigné (10 € 

mensuel) ; il serait donc souhaitable que notre Association « fasse de même ». Armel avec 

son ami Gaston ROHAUT (Webmaster) se chargent  de la mise en place de ce Site.  
 

6) Michel SOLEAU nous rappelle la nécessité d’une photo, du groupe, en tenue ; Monica 

suggère le golf d’où on surplombe le Verdelet, excellente idée !  
 

7) Sur les diverses questions et suggestions des Membres on relève : 
 

a) L’échange avec une chorale Vendéenne (adjointe de la Mairie de PLURIEN, 

présente au Concert de Pléneuf). Il appartient à Michel de décider. 
 

b) L’absence de concertation sur le choix de « notre tenue ». On a pris acte. 
 

c) Les réservations des places, de devant, « par les familles » à l’église !!! 

 

   La Présidente   

                 Odile LEBORGNE 


