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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Mercredi 6 octobre 2010 – 21 h - Siège de la chorale 

1, rue Vauban 68100 Mulhouse 

  
 
 

Remarque : la vérification des présents s’est faite par émargement et non par appel. 

Présents (23) : Nathalie Hérold (chef de chœur) ; Bechtel Arlette ; Cogordan Martine ; 
Groh Josiane ; Jehl Paulette ; Kling Christiane ; Hueber Christiane ; Vogel Geneviève ; 
Blumer Renée ; Candau Thérèse ; Deffarges Gerlinde ; Freyburger Éva ; Girard Nicole ; 
Graff Andrée ; Bechtel Jean ; Brun François ; Cogordan Georges ; Graff Armand ; 
Meyer Thierry ; Warnery François ; Déon Danièle ; Girard Jean-Michel ; Oudin Louis-
Rémi. 

Absents excusés (8) : Betzler Catherine ; Kahn Liliane ; Loewert Martine ; Cereja Marie-
Emmanuelle ; Houzel Marianne ; Loewert Bénédicte ; Saucier Jean ; Becuwe Thierry. 

I/ Quelques informations préalables fournies  par le Président  

I-1/ Concerts de novembre avec le programme : Tendances chorales du 20ème  siècle 

Afin de rentabiliser et de valoriser notre investissement, l’objectif de donner 2 
concerts en novembre est maintenu. Ils auront lieu : 

• le samedi 20/11/2010 à 20 h 30 en l’Église Sts Pierre et Paul. 
• le dimanche 21/11/2010 en l’Eglise d’Illfurth ou de Rixheim. 

Le programme sera le même que celui des concerts de juin 2010. Dans cette optique, 
deux, voire trois répétitions sont prévues avec Nathalie aux dates suivantes : 

• le 20/10/2010 avec l’aide de Christine Oelkern qui dirigera les nouveaux choristes. 
Ces derniers pourraient peut-être participer à l’Immortal Bach. 

• le 10/11/2010  et le 17/11/2010 (en cas de nécessité) … 
I-2/ Les cours de solfège 

Ces cours sont vivement recommandés pour progresser. Ils auront lieu le samedi AM et 
s’étaleront jusqu’en Juin 2011. Il faudrait au moins 10 inscrits pour garantir leur 
existence. Le coût annuel serait alors de 50 € par participant. 

II/ Ouverture de l’assemblée générale par le Président J-M Girard : rapport moral 
II-1/ Déroulement de l’année et perspectives 

LA SALTARELLE  a connu une année mouvementée et incertaine … Cependant notre 
association aura su faire face et repartir sur des bases saines ! Finalement, les  
œuvres de Ravel et de Debussy, difficiles au prime abord, auront été 
progressivement maîtrisées pour proposer en juin des concerts de facture très 
honorable, avec une bonne critique de la presse. 
Le nouveau programme, exclusivement axé sur Liszt, apporte un changement radical 
par rapport au programme antérieur et l’étude de la Missa Choralis  semble créer un 
réel engouement chez les choristes. Mais ne nous y trompons pas, les pièces de Liszt 
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sont aussi difficiles …  mais, cette étude s’en trouve facilitée par le CD de travail qui 
a été édité pour chaque pupitre. A ce propos, le Président remercie et félicite le 
secrétaire pour l’énorme travail de réalisation de ce CD. 

Jean-Michel dispose d’un CD de l’œuvre enregistrée par un ensemble professionnel. 
Il en a réalisé trois copies qu’il tient à la disposition de tout choriste qui souhaiterait 
avoir une impression de l’œuvre dans sa globalité et non plus par pupitre. 

II-2/ Recrutement 
En dépit de tous les efforts déployés (publicité par voie d’affiche et sur notre site, article 
de presse, annonce au moment de nos concerts de juin, information par le biais d’Internet), 
seules 3 choristes semblent avoir pris goût au sein de notre association. Huit candidats 
nous avaient pourtant rejoints lors de la 1ère répétition. Cinq ont décidé de nous quitter en 
nous remerciant pour la chaleur de notre accueil. Le recrutement restera donc un souci 
majeur et constituera, pour tous les choristes, une priorité durant toute l’année : contacter 
les professeurs de chant, les écoles de musiques, etc … 

III/ Intervention de Georges Cogordan, Secrétaire 
III-1/ Les effectifs actuels  

LA SALTARELLE compte actuellement 30 choristes : 10 S + 9 A + 4 T + 7 B. 
III-2/ Les concerts de la saison 2009/2010 

• Le 14/11/2009 à l’Église Ste-Barbe à Wittenheim (Brahms) ; 
• Le 15/11/2009 à l’Église de Rixheim en faveur de JALMALV (Brahms) ; 
• Le 21/11/2009 à l’Espace Tival de Kingersheim (Brahms : entrées payantes) ; 
• Le 13/12/2009 à Galfingue pour la fête de Noël (Chants de Noël + Brahms) ; 
• Le 06/06/2010 à l’Église de Morchswiller le Bas (Musiques chorales 20ème siècle) ; 
• Le 09/06/2010 à la Chapelle St-Jean de Mulhouse (Musiques chorales 20ème siècle) ; 
• Le 20/06/2010 au Temple St-Paul de Mulhouse (Musiques chorales 20ème siècle). 

III-3/ Les rapports de comité et d’assemblée générale 
Généralement, le rapport est rédigé par le Secrétaire qui le soumet au comité de 
lecture composé du Président, de la Trésorière et de la Chef de Chœur. Après 
correction, le rapport est expédié par Internet à chaque choriste. Une copie est 
remise en mains propres à tous ceux  qui ne sont pas connectés. Un exemplaire est 
archivé dans un des casiers de la deuxième pièce, au siège de l’association. 

III-4/ Dénomination de notre association 
Depuis le 29 juin 2010 et à la suite de l’assemblée générale extraordinaire du 
27/06/2010, le patronyme de notre association est devenu officiellement LA 
SALTARELLE MULHOUSE et les statuts ont été enregistrés au Tribunal d’Instance 
de Mulhouse sous l’appellation : Volume : XII(12) folio N°40 

III-5/ Accompagnement musical 
Pour son travail personnel, chaque choriste dispose d’une aide individualisée 
concrétisée par un CD musical où sa propre voix est enregistrée. Les œuvres 
étudiées ont été enregistrées au format Wave et peuvent être lues par toute chaîne 
audio. Toutefois les fichiers MIDI sont toujours d’actualité et restent à la 
disposition de ceux qui le souhaitent. Il est à noter que l’on ne peut pas graver un CD 
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pour une pièce isolée d’une petite durée. Le CD n’est avantageux que pour une œuvre 
complète de durée conséquente, comme celle du package actuel de Liszt. 

IV/ Rapport de Geneviève VOGEL, Trésorière 
Geneviève effectue la présentation commentée des comptes à l’aide du document qu’elle 
a élaboré et qui fait état des dépenses et des recettes. Pour suivre la présentation, 
chaque choriste dispose du même document. Au terme de cette présentation, on 
constate un solde positif de 2 059,93 €. Pécule non négligeable qui sera d’ailleurs bien 
utile pour mener à bien le projet Liszt, sachant qu’il faudra prévoir pour chaque concert 
la participation d’un organiste que nous devrons sans doute dédommager. 

Éva Freyburger et Bénédicte Loewert, préposées réviseurs aux comptes, donnent 
quitus à la Trésorière pour l’excellence de sa gestion de l’exercice 2009/2010 et la 
remercient pour la qualité du travail effectué. 

V/ Rapport de Nathalie Hérold : Direction Musicale et Artistique 
• Les concerts de juin étaient d’assez bonne qualité. 

• L’association est certes ouverte à tout le monde mais cela ne signifie pas pour autant 
qu’il faille revoir à la baisse les exigences. 

• Il faut se convaincre que nous sommes tous capables de progresser, car nous en 
avons les moyens et la volonté. D’ailleurs, pour atteindre ce but, les choristes 
bénéficient d’aides et d’un encadrement motivant qui les poussent dans cette voie. 

• Pour les prochains concerts de novembre, Nathalie ne prend pas position mais, 
malgré ses lourdes contraintes de travail, elle se tient à notre disposition pour que 
les prochaines répétitions débouchent sur une réussite au moment des concerts. 
Mais pour atteindre cet objectif, nous devrons aussi réviser activement à la maison 
et il ne faudra aucune défection !  

• En ce qui concerne l’étude du programme en cours, Nathalie précise que cette 
préparation vise les concerts de juin 2011 mais aussi d’octobre 2011 ... De ce fait, en 
s’engageant dans cette voie, chaque choriste accepte implicitement d’accompagner le 
chœur au moins jusqu’aux concerts du mois d’octobre 2011. 

VI/ Vote 
Á l’unanimité, les membres de l’assemblée donnent quitus au Président, au 
Secrétaire, à la Trésorière et à la Chef de Chœur pour leurs interventions. 

L’assemblée générale est close à 22 h 30 et le Président invite alors cordialement 
chacun des membres de LA SALTARELLE au pot de l’amitié qu’il a préparé avec son 
épouse Nicole à l’occasion du 50ème anniversaire de leur mariage, ce pourquoi nous les 
félicitons et les remercions chaleureusement. 

Le Président : Jean-Michel GIRARD   Le Secrétaire : Georges COGORDAN 


