
Compte-rendu de l’assemblée générale ordinaire du 30 septembre 2019 

 

• RAPPORT MORAL : 

 

Gaviota est une association loi 1901 créée en décembre 2000 par Yves Caen. Le siège social se trouve à la 

mairie de Cherbourg-en-Cotentin et la salle de répétition est à notre disposition à titre gracieux. La mairie 

nous a demandé de libérer la salle contiguë d'une partie du matériel que nous y entreposions notamment 

les praticables et malles. Le groupe est donc actuellement en recherche d’un garage afin d’y déménager 

dès que possible ce matériel. 

 

Notre effectif pour l’année 2019-2020 est de 88 choristes. 3 choristes de l’an dernier ont quitté le groupe 

et nous souhaitons la bienvenue à 6 nouvelles recrues, 5 femmes et 1 homme. 

 

Notre association est constituée : 

 

• d’un bureau directeur avec : 

Présidente : Michelle MOLLO 

Secrétaire : Valérie LUCAS 

Trésorier : Philippe LUCAS 

Membres de droit : Yves CAEN et Virginie CAEN 

 

Des problèmes de santé obligent Michelle MOLLO à mettre en suspens son activité de présidente durant 

l’année 2019-2020. Une présidence par intérim sera effectuée par Yves CAEN, secondé de Laurence 

SBAIA. 

 

• Et de commissions qui se répartissent de la façon suivante : 

Cadre de vie : Florence DESPRES, Nathalie MARY et Françoise RENAUT grâce à qui nous vivons de 

nombreux moments de convivialité. Elles assurent aussi l’organisation des week-ends à Portbail. 

Costumes : Laurence SBAIA et Catherine DUPUIS réfléchissent ensemble aux propositions de tenues des 

concerts. 



Préparation sono : Bernard GORON et Laurent POTIGNY arrivent 30 minutes avant tout le monde et ne 

repartent que quand tout est rangé. 

Partitions : Evelyne VALLET. S’adresser à elle s’il vous manque des partitions. 

Matériel : Bernard GORON se charge de constituer des équipes pour la manutention du matériel lors 

des différents concerts. 

Affichage : Patrice AMBIT va gérer la distribution des affiches, flyers, banderoles avant notre concert 

annuel. 

Communication : Yves CAEN participe à des conférences de presse afin de faire la promotion de nos 

concerts. 

Site Internet : Virginie CAEN se charge de mises à jour très régulières du site du Groupe Vocal Tendance 

Gaviota, de l’activité de la page Facebook ainsi que du compte Instagram. 

Accessoires : Philippe LANGLAIS et Gérard GOURDEAU réfléchissent à la mise en valeur du groupe lors 

de son concert annuel par de nouveaux positionnements et/ou accessoires liés à la mise en scène. 

Gaviothèque : Claudine CHAFFENGEON, Jacqueline MAQUAIRE et Nadine LANGLAIS. C’est une banque 

de livres et DVD, alimentée par les choristes qui permet des échanges au moment de la pause. Vous êtes 

invités à apporter de nouveaux titres afin de renouveler l’offre. 

 

La cotisation est de 65 € pour une personne, 55 € pour une deuxième ou troisième personne de la 

même famille ou choristes ayant le statut de collégien, lycéen, étudiant ou demandeur d’emploi. Il est 

possible de fractionner le paiement en deux fois. Il est possible aussi de payer par virement bancaire. Il 

est nécessaire de signer le droit à l’image figurant sur le coupon d’inscription. 

 

Rappel des règles à respecter :  

-Il est demandé à chacun le respect moral d’une assiduité maximale. 

-La disposition des chaises se fait à 20 heures et le balayage après la répé. Merci de respecter vos 

engagements en surveillant vos agendas et, en cas d’empêchement, de vous faire remplacer. 

-Lors des sorties après 22 heures il est demandé de respecter le silence. Ne pas discuter sur le trottoir et 

ne pas claquer les portières. 

-Ne pas fumer dans l’enceinte de l’école et ne pas jeter les mégots dans les poubelles de l’école. 

-Le portail d’accès à l’école ne doit pas rester ouvert. 

 

Restaurant Le Telles Qu’Elles : Le groupe est adhérent à l’association des usagers de l’Atelier 

d’Adaptation à la Vie Active ce qui permet à chacun de nous d’aller manger au restaurant d’insertion Le 

Telles Qu’Elles, restaurant ouvert en semaine, tous les midis et un jeudi soir par mois. Il est situé rue 

Cotis Capel à Cherbourg. 

 



Elections : Le bureau directeur est reconduit avec intérim concernant la présidence comme précisé 

antérieurement. 

 

• RAPPORT D’ACTIVITE DE L’ANNEE 2018-2019 : 

 

• La dernière assemblée générale a eu lieu le 24 septembre 2018 

 

• Les concerts : 

-le 6 octobre 2018, concert au profit de « Cœur Cancer »au Théâtre de la Butte. 

-le 15 décembre 2018, concert au profit « Des mains pour Madagascar » au Théâtre des Miroirs. 

-le 19 janvier 2019, concert au profit de « Timoun » à la salle du Château à Valognes. 

-le 3 mars 2019, concert au profit de « Rétina » conjointement avec Harmonia à Saint Lô d’Ourville 

-Le 11 mai 2019, concert au profit de « Ailleurs solidaires » 

-Les 15 et 16 juin 2019, concerts annuels au Théâtre à l’Italienne 

-Le 21 juin 2019, concert à l’initiative de Cœur et Cancer dans le hall du Centre Hospitalier Public du 

Cotentin puis concert le soir Cour Marie à Cherbourg pour la fête de la musique. 

• Les séances de répétition supplémentaires 

• Les dimanches de chant : le 04 novembre 2018 et le 03 février 2019 

• WE Portbail le 30 et 31 mars 2018 en présence de Michel Ponçot 

 

• Les manifestations conviviales : 

-proposées par le cadre de vie : pots lors de moments importants comme celui de bienvenue après 

l’AG, ou bien Noël, la galette des rois, les dimanches de chant, le week-end à Portbail ou encore le 

pot de fin d’année après le concert annuel. 

- Tournage du clip Lipdub le 15 septembre 2018 à l’Espace René Le Bas 

- Participation aux Foulées de la Presse de la Manche le 11 novembre 2018 sous les couleurs du Don 

du Sang 

-la rando proposée par Bernard le 18 mai 2019 suivie d’un pot offert par Gaviota. 

 

• LES PROJETS POUR L’ANNEE 2019-2020 : 

• Nouveau logo qui met en avant les 20 ans de Groupe Vocal Tendance Gaviota 

• Les concerts : 

-Le 23 novembre 2019 concert au profit de Téranga au Vox 



-Le 15 décembre 2019 concert au profit de Conscience Humanitaire au marché de Noël de La Haye 

Pesnel avec déplacement en bus. 

-en mars concert Rétina conjointement avec un autre groupe vocal. 

-Le concert des 20 ans qui aura lieu le 25 avril 2020 en conclusion du stage CAP 2020 organisé la 

semaine du 19 au 24 avril en compagnie de Yves, Virginie, Michel Poncot et Michel Aubert. 

 

• RAPPORT FINANCIER : 

Le bilan financier est présenté par le Trésorier (voir la synthèse en pièce jointe). 

Les principaux investissements sont les suivants : 

• 1 PC LENOVO S145-15 

• 1 Disque dur SEAGATE  1To 

• 1 interface audio Steinberg UR242 

• 1 paire d’enceintes JBL Control 1 Pro Pair 

• 1 ensemble micro et accessoires Rode NT1-A Complete Vocal Bundle 

Le rapport financier est voté et adopté à l’unanimité. 


