
Assemblée constitutive 

Groupe vocal «     pierres qui roulent     »  

Date et heure: 7 février 2007 - 22H00

Lieu: Ecole Saint-Pierre à Juillan

Présents:

Cathy  et  Bruno  Rouch,  Michel  Saint-Martin,  Jean-Pascal  Kolbecher;  Nicole  Lafourcade;
Chantal  Belaygue;  Jean-Louis  Daléas;  Véronique  Mabrut;  Dominique  Laulhé;  Françoise
Marty; Christine Valor; Gaelle et Janvier Regout.

Excusés:

Andrée et Paul Navarret; Nathalie et Yves Rodriguez

Président et secrétaire de séance: Bruno Rouch

Ordre du jour de la réunion:

• présentation de l'objet de l'association; 
• choix du nom et du siège de l'association; 
• mise au point des statuts; 
• montant de la cotisation année 2007; 
• élection d'un conseil d'administration et d'un bureau;
• points divers

*********

 P  résentation de l'objet de l'association:   

Voilà plus de deux ans que notre groupe se réunit pour la pratique du chant. L'effectif du groupe
s'est  stabilisé et semble pérenne; chacun a envie de le poursuivre.
Il est important aujourd'hui de se constituer en association pour: demander une salle de répétition
auprès  de  la  commune,  bénéficier  des  infrastructures  existantes,  solliciter  éventuellement  des
aides, monter des spectacles...
Cette  association  aura  pour  objet  la  pratique  du  chant,  à  plusieurs  voix,  éventuellement
accompagné par des instruments de musique et la représentation publique des oeuvres travailllées.
Le  style  pratiqué  sera  varié  mais  essentiellement  de  style  « variété  française ».  Le  groupe  a
vocation à accueillir au maximum une vingtaine de choristes adultes. Au delà, il serait nécessaire
de recruter un chef de choeur, ce qui n'est pas dans l'ambition du groupe.

Choix du nom et du siège de l'association: 

Le nom de l'association sera: Groupe vocal « pierres qui roulent »
Le siège de l'association est  fixé à Juillan à l’adresse suivante :  11bis route de Louey,  65 290
Juillan. Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration à une autre adresse
sur Juillan.

Ces deux propositions sont adoptées à l'unanimité.
 



Mise au point des statuts :
 
Le projet de statuts a été remis à chaque membre du groupe. Une relecture collective est faite
en séance et plusieurs modifications sont apportées.

Le projet est mis au vote et est adopté à l'unanimité.

Montant de la cotisation année 2007:

Le premier budget permettra de constituer l'association (publication au journal officiel, achats
des registres...) et d'ouvrir un comte bancaire.
Il est proposé une cotisation annuelle de 10 euros par adhérent.

Cette proposition est adoptée à l'unanimité.

Election d'un conseil d'administration et d'un bure au:

Un appel à candidature pour constituer le conseil d'administration et composer le bureau.

Les  candidatures  suivantes  sont  recueillies:  Bruno  Rouch,  Michel  Saint-Martin,  Françoise
Marty, Gaele Regout, Domnique Laulhé, Chantal Belaygue.

Le bureau proposé est le suivant:
- Président : Bruno Rouch
- Secrétaire: Gaelle Regout
- Trésorier: Michel Saint-Martin

Ces propositions sont adoptées à l'unanimité.

Points divers:

Le nouveau Président  est  mandaté  pour  effectuer  toutes  les  démarches  nécessaires  à  la
création de l'association (Préfecture, journal officiel,...) et informer la mairie de Juillan.

La secrétaire établira la liste et les coordonnées des dhérents actuels; elle créera le registre
général  de  l'association  qui  accueillera  en  particulier  les  procés  verbaux  des  assemblées
générales.

Ouverture d'un compte en banque: le trésorier est mandaté par l'association pour ouvrir un
compte bancaire au nom de l'association.

Le trésorier ouvrira également un registre de comptes de l'association dont il a la charge.

Toutes ces  propositions sont adoptées à l'unanimité.

*****

A 20 h 30, plus personne ne demandant la parole, le Président lève la séance, 

Le Président et secrétaire de séance

Bruno Rouch

P.J.: projet de statuts


