Les Capucins, 49150 BAUGE en ANJOU

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 25 FEVRIER 2018
L’assemblée générale ordinaire annuelle de l’Opéra de Baugé s’est tenue le vingt-cinq février deux
mille dix-huit à quinze heures trente, au Centre Culturel René d’Anjou de Baugé en Anjou 49150.
Etaient présents : 22 membres, feuille de présence ci-annexée
Etaient représentés suivant pouvoir : 25 membres, liste des pouvoirs ci-annexée
Ordre du Jour :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Remplacement du secrétaire de l’association démissionnaire
PV de l’AGO du 26/02/2017
Compte rendu de l’année dernière
Présentation des comptes pour l’exercice 2017
Plan opérationnel et budget prévisionnel de 2018
Programme 2018
Questions diverses

Monsieur John GRIMMETT Président, préside l’Assemblée.
1) REMPLACEMENT DU SECRETAIRE DE L’ASSOCIATION
Le Président rappelle à l’assemblée la composition du bureau élu en 2016,
John GRIMMETT : Président
Jean-Yves ROCHARD : Trésorier
Priscilla DE MOUSTIER : Présidente des amis de l’Opéra,
Il informe l’assemblée de la démission de Monsieur Patrice RENARD ès qualité de secrétaire de
l’Association, et propose à l’assemblée la candidature de Madame Bernadette-Marie ROSSI pour le
remplacer au poste de secrétaire.
Cette PREMIERE RESOLUTION est mise au vote, elle est adoptée à l’unanimité des présents,
L’assemblée, remercie vivement Monsieur Patrice RENARD de son engagement pendant toute la
durée de sa fonction et espère dans la poursuite de son engagement bénévole.
Madame Bernadette-Marie ROSSI remercie l’Assemblée de sa confiance.

2) PV DE L’AGO DU 26/02/2017
Le Président introduit son intervention par un résumé rapide du PV de l’AGO du 26.02.2017, et
informe l’Assemblée que sera prochainement créé un accès « Membres adhérents » sur le site de
l’Opéra de Baugé, où il sera possible pour les membres de l’Opéra de consulter les documents
sociaux de l’association (rapport d’activité du Président, PV des AG, comptes d’exploitation, etc ...)
Cette DEUXIEME RESOLUTION concernant l’approbation du PV d’AGO du 26.02.2017 est mise au
vote, elle est adoptée à l’unanimité des présents,

3) COMPTE RENDU DE L’ANNEE DERNIERE
A) Lors de la saison 2017, il y a eu neuf représentations d’opéra :
• Lucia di Lammermoor
• La Clemenza di Tito
• La Cenerentola
Un opéra des enfants
Un Concours des chefs d’orchestre
En coopération avec la ville nous avons pu réaliser :
• Journées européennes de l’opéra
• Un concert à la fin du concours de chefs d’orchestre
• Danse Ecossaise au Vieil Bauge
• Concert d’airs d’Opéra à Pontigné
Nous avons vendu 2 416 places soit 101% de l’objectif de 2 400 (1 887 en 2016)
Nous avons recueilli divers dons et subventions notamment de la part de :
• la Caisse des Dépôts,
• Ville de Baugé,
• Monsieur J.C. TAUGOURDEAU, Député Maire de Beaufort sur réserve parlementaire
• Soutien des entreprises Baugeoises
o Ambulances Baugeoises,
o Devillé
B) Le Président a fait part à l’assemblée du ressenti général sur la saison 2017

•
•

•

Niveau artistique de plus en plus élevé
o A noter la précieuse critique de Lucia di Lammermoor par Alain DUAULT
Les problèmes de confort et de visibilité du théâtre notamment concernant les
baignoires.
o Il a évoqué ici le choix d’un nouveau théâtre plus fonctionnel et mieux adapté
en terme de confort de visibilité, de praticité, et de sécurité (à l’usage et au
montage). Il a présenté ici un visuel du nouveau théâtre qui sera mis en œuvre
dès cette saison 2018.
Problèmes de qualité des piqueniques et repas.
o Le Président a informé l’assemblée que c’est la Maison Bernard qui fournira
les paniers de piquenique la saison prochaine

o Le président a également informé l’Assemblée qu’il était en négociation avec
différents prestataires pour les repas du restaurant.
C) Le président a adressé ses très vifs remerciements à l’ensemble des bénévoles, notamment à :
• l’équipe de l’accueil public, bar, salon de thé, boutique, toujours fidèle au poste
• L’équipe des couturières du château pour les costumes, et au dévouement des bricoleurs
pour la réalisation des décors (conception technique et fabrication)
• L’équipe de cuisine très dévouée,
• Les bénévoles qui organisent chaque année un repas pour la troupe permettant ainsi un jour
de repos très apprécié pour la cuisine.
o Et lance un appel aux bonnes volontés qui pourraient préparer un plat pour 10
personnes venant ainsi soutenir cette action. Contacter Marie Claude Renard.
• L’hébergement qui tous les ans réalise des prouesses pour loger l’ensemble des chanteurs et
musiciens dans les meilleures conditions, ce qui est capital pour la survie de l’opéra
• Une mention particulière pour notre trésorier dévoué avec une constance indéfectible
depuis les débuts de l’opéra
• Enfin pour tous ceux en charge de la Communication, de la distribution des brochures et
flyers, de la composition des bouquets de fleurs pour les solistes, du transports des
intervenants, et des traductions,
Que tous et chacun soient très chaleureusement et vivement remerciés, car sans tout ce bénévolat
rien de cette aventure lyrique ne pourrait exister.
4) PRESENTATION DES COMPTES POUR L’EXERCICE 2017
Le Chiffre d’affaires 2017 est de
L’ensemble des charges s’élève à
Résultat après charges et produits exceptionnels, et avant impôts est de

156.324,00€
164.785,00€
-3.699,00€

Il est proposé à l’assemblée d’affecter ce résultat déficitaire en report à nouveau au compte courant
de Monsieur John GRIMMETT, qui s'élève, par conséquent, à la somme totale de 65.655,00€ au
31/12/2017.
Le Président et le Trésorier demandent quitus de leur gestion pour l’exercice clos au 31.12.2017
Cette DEUXIEME RESOLUTION sur l’approbation des comptes, l’affectation des résultats en report
à nouveau, et le quitus à la Présidence est mise au vote, elle est adoptée à l’unanimité des
présents,

5) PLAN OPERATIONNEL ET BUDGET PREVISIONNEL DE 2018
a) Plan opérationnel
• Louer un barnum circulaire pour créer le théâtre
o Comme évoqué au point 3) B
• Continuer à renforcer les communications
• Augmenter les ventes des places (cible 2 900)
• Solliciter des dons des amis de l’opéra
• De petites améliorations de la billetterie
• Continuer à élargir notre répertoire d’Opéras

• 2eme concours de chefs d’orchestre
• Organiser un concert dans l’une des villes déléguées
L’ensemble de ces points sont déjà en cours de mise en œuvre et/ou à l’étude
b) Budget prévisionnel de 2018
• Vente de billets : 145 000€ TTC (2017 – 122 282€), soit une hausse de 19%, pour un taux
de remplissage 68%
• Ventes annexes (bar, boissons, repas, programmes, boutique) : 22 000€ (2017 – 18 175€)
• Cotisations / dons / subventions – 32 000€ (2017 – 9 444€, 2016 – 29 000€)
• Recettes globales : 220 000€ HT (2017 176 000€ HT)
• Charges : 220 500€ HT (2017 – 196 000€ HT)
Ces objectifs sont raisonnablement réalisables au regard de l’évolution des chiffres des années
précédentes et nous espérons que le nouveau théâtre dont la capacité d’accueil est supérieure nous
permettra de les atteindre.
Monsieur Pierre Jean ALAUME, ès qualité de Maire délégué de la Ville de Baugé, a précisé
l’assemblée que la demande de subvention faite par l’Association était en bonne voie, puisque déjà
passée en commission des finances.
6) PROGRAMME 2018

•

Les Opéras
o Rigoletto de Verdi
o Idomeneo de Mozart
o Orphée aux enfers d’Offenbach

•

2

•

Concert d’un chœur d’enfants

•

Evènements à Baugé autour de l’Opéra

eme

concours des chefs d’orchestre

7) QUESTIONS DIVERSES
Pas de question diverses
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17H, et l’assemblée est conviée à partager le verre
de l’amitié

