
 

 

Exercice 2019 – 2020 - Rapport moral 

L’approbation de ce rapport moral a été reportée en janvier à cause de la crise sanitaire. 

a. La vie des chœurs 
 

Chœur  nombre Répétitions assurées  

par Johan Riphagen 

Lieu 

Atelier 24 Hebdomadaires  

le jeudi de 19h30 à 22h 

Oppède 

Voix Si Voix La 8 Une semaine sur deux 

le mercredi de 19h30 à 22h 

Apt 

Petit chœur 17 Mensuelles  

le samedi après-midi 

Ménerbes 

Grand chœur* 52 Mensuelles 

le samedi matin 

Ménerbes 

Adhérents** 82   
 

*   Les membres du grand chœur sont issus de nos différents chœurs ainsi que d’autres chœurs 

de la région. 

** Les adhérents sont les membres du chœur mais aussi les stagiaires issus d’autres chœurs 

ayant participé à l’atelier de technique vocale et au stage d’interprétation. 

 

De nombreuses répétitions ont été annulées à cause de la crise sanitaire ce qui a 

occasionné une certaine démotivation chez certains adhérents. 

 

b. Les concerts 
 

Sur les 15 concerts prévus, dix, signalés par l’astérisque *  ont dû être annulés à cause de la 

crise sanitaire. Ces annulations n’ont pas été sans conséquences pour notre association : 

- nous n’avons pu être aussi présents que les années précédentes sur notre territoire.  

- nous avions signé des contrats avec 25 musiciens professionnels qui n’ont pu être honorés 

- nous avons été privés des ressources correspondant aux billetteries des concerts de juillet 

20 septembre : « La fête en chantant » - Oppède 

21 septembre Voix Si Voix La - journées du patrimoine -  Ménerbes 

29 septembre : Grand et petit chœur – « Purcell » Carry le Rouet 

9 janvier : Grand chœur et petit chœur - Aix-en-Provence pour les œuvres du Rotary  

*4 avril : concert caritatif – Apt au profit de l’association « Cent pour un »  

*21 juin : Voix Si Voix La  - Fête de la musique – Saint Saturnin 



*26 juin : « La fête en chantant » - Oppède 

*9 juillet : Grand et petit chœur – « Messe en si - Bach » - Apt 

*10 juillet : Grand et petit chœur – « Messe en si- Bach » - Salon 

*11 juillet : Grand et petit chœur – « Messe en si - Bach » - Orange 

*12 juillet : Grand et petit chœur – « Messe en si - Bach » - Forcalquier 

8 août : Concert de fin de stage – Ménerbes 

 

*** Étaient également prévus 3 concerts du chœur Voix Si Voix La qui n’ont pu être donnés. 

 

c. Le stage de technique vocale 

Il a réuni 7 stagiaires à Ménerbes  

 

d. Le stage d’interprétation pour choristes et chefs de chœur  
 

Il s’est déroulé à l’église Saint-Luc de Ménerbes du 1 au 8 août. 

Les stagiaires étaient des choristes pour partie de notre association mais aussi des chanteurs 

de différentes régions de France. 

Au programme : Jean Sébastien Bach 

 Motet « Jesu meine Freude » BWV 227  

 La « Messe brève en Sol majeur » BWV 236 

 Le « Sanctus en Ré » BWV 238 

 Les parties 2 et 3 du « Gloria » BWV 191 

 

À cause de la crise sanitaire, nous avons dû organiser l’espace et le déroulement pour que les 

règles de distanciation et d’hygiène soient respectées et, contrairement aux autres années,  

nous n’avons pas pu ouvrir l’accès au public pendant les répétitions. 

 

Malgré ces conditions très restrictives, tout le monde a travaillé avec ardeur et les chanteurs 

sont repartis très satisfaits. 

Un trio de musiciens professionnels nous a accompagnés pour le concert de fin de stage qui a 

tout de même pu avoir lieu avec un public restreint qui a apprécié cette soirée. 

 

 

 

 

  



Exercice 2019 – 2020 - Rapport financier 

 

a. Fait marquants 

L’exercice clos le 30/9/2020 est fortement impacté par la crise sanitaire. L’interruption 

complète des activités à partir de début mars et jusqu’à l’été a considérablement diminué les 

recettes du chœur : 

- Les revenus des adhésions et des activités proposées (ensembles, ateliers, stages) 

s’élèvent à 14.960€, en baisse de 31,5% par rapport à 2018-2019 

- Les recettes de concerts représentent 978€ comparées à 7.472€ (-87%) 

- L’absence de mariages a également fait baisser le niveau des dons à 2 .592€ (-37%). 

Ces dons ont été apportés par de nombreux choristes désireux de soutenir 

financièrement le chœur pendant la période de crise. Nous tenons particulièrement à 

les remercier. 

- Les subventions reçues se sont élevées à 2.000€ : 1.000€ de subvention renouvelée par 

la commune de Ménerbes, Oppède et le département ayant apporté 500€ chacun. Nous 

remercions également ces collectivités pour leur soutien. 

Le total des produits (hors transfert de charges) s’élève ainsi à 20.853€ contre 36.779€ 

l’année précédente soit une baisse de 43%. 

Côté charges l’absence de concerts impliquant des musiciens au cachet a fait baisser la masse 

salariale ainsi que les frais de déplacement : 14.399€ contre 22.977€ (-37%). 

A noter que le chœur a pu mettre en œuvre le dispositif d’indemnisation d’activité partielle 

pour couvrir une partie des salaires du chef de chœur et professeur de chant Hans Riphagen 

mais également une partie des artistes ayant subi l’annulation des concerts Bach / Messe en 

Si. Au total les indemnités reversées s’élèvent à 4.385€. 

Du fait des annulations de concerts les charges liées à la location des lieux et d’instruments 

ainsi qu’à la communication sont également en baisse. 

 

Il s’agit donc d’une année difficile mais qui a permis toutefois de dégager un excédent de 

3.020€ contre 6.101€ pour l’exercice précédent.  L’excédent a permis de verser une prime 

annuelle de 1.187€ net à notre professeur et chef de chant. 

 



b. Compte de résultat et bilan 2019-2020 

 

 

 

 



c. Répartition des recettes 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 


