CONGRES DE L’ASSOCIATION DES SOCIETES CHORALES D’ALSACE
Dimanche 15 octobre 2017
Maison du Kleebach
5 route du Kleebach
68140 Munster
03 89 77 75 00

PROGRAMME :
8 h 00 : Accueil des congressistes avec café
9 h 00 : Congrès

ORDRE DU JOUR :
1. Ouverture du congrès par le président René SUTTER
(possibilité d’acheter en fin de séance le CD du concert du 13-11-2015 à la Filature Mulhouse : 7 euros)
2. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale 2016 à Munster (cf. bulletin de liaison n° 89 - octobre
2017 – et envoyé par mail début septembre à tous les présidents, chefs de chœur et correspondant de
l’ASCA)
3. Accueil d’une nouvelle chorale :
Chorale Voix-Si Voix-Là : présidente Marie-José SUDRES – Chef de chœur : André LAMBLIN
4.

Rapport financier du trésorier Roland KUSTER

5. Rapport des réviseurs aux comptes : Michel DROUOT, Michèle PAQUELET, Marie-José WEYER.
6. Quitus au trésorier et décharge au conseil (exercice 2016)
7. Pour l'exercice 2017 :
a) fixation des cotisations et approbation.
b) présentation et vote du budget.
c) désignation des réviseurs aux comptes.
8. Soutien de l’ASCA à la formation des chefs de chœur
9. Rapport du service des distinctions (aucune médaille décernée pour l’exercice 2017)
10. Renouvellement des membres du conseil et de la commission de musique
Membres sortants
a) Conseil :
Brigitte Arbogast, René Schwartz souhaitent le renouvellement de leur mandat.
b) Commission de musique :
Isabelle Blessig, Richard Klein, André Lamblin, Pierre Schmidt souhaitent le renouvellement de leur mandat.
11. Présentation du nouveau site en cours de réalisation par André Welter
12. Présentation en image des activités de nos chorales par André Welter
13. Parole aux congressistes
14. Invité Serge Bibisutti : présentation de la SEAM
15. Vente de CD – concert 2015 Filature
16. Apéritif
17. Déjeuner

15 h

Concert du chœur de l’ASCA à l’Eglise blanche de Logelbach – 15 h 00

