
 
 

Compte rendu de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 06 Mars 2022 
 
 Ouverture de la séance à 14h35. 

 Le Président M. Roger SASTRE remercie chacun pour sa présence et présente les excuses de Sophie 

MICHEL, membre du Conseil d’Administration, absente. 

 Il rappelle le souvenir de M. Jean RHODDE, à l’origine de Tradi’défi, et de M. Didier PETITJEAN, à la 

mémoire desquels il nous demande d’observer une minute de silence. 

 A la suite de cette minute émouvante il propose, à l’Assemblée, d’élever M. Jean RHODDE au titre de 

Président d’Honneur en reconnaissance à son dévouement et à l’ensemble du travail qu’il  a accompli pour la 

création et la survivance de TRADI’ DEFI. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 Il remercie ensuite Mrs. Pierre BERTHEAU, Bernard GUGGER, Yoma RHODDE et tous ceux qui 

s’emploient à la bonne marche de notre association. 

 

1-RAPPORT MORAL : par le Président. 

 Remarque préalable : En raison du Covid, aucune Assemblée Générale n’a pu se tenir durant les deux 

années écoulées. Ce rapport ne concerne donc que la période 2020/2021. 

Le Conseil d’Administration a tenu 4 réunions en 2020 puis 2 en 2021. 

Les adhérents (à jour de cotisation) se partagent entre 58 chanteurs et 48 musiciens. (L’effectif des inscrits fin 

2021 est de 107 chanteurs et 80 musiciens.) 

Les répétitions, stoppées le 08 mars 2020 ont maintenant repris chaque mois depuis le 12 septembre 2021. 

 Le bal prévu n’a pu se réaliser ni en septembre 2020, ni en septembre 2021. Mais notre prestation au 

Marché de Noël de Genlis a été, malgré les circonstances une réussite, et a été appréciée. 

Plusieurs projets sont à l’étude : 

 pour le 12 juillet 2022 de 19 à 20 h lors des Fêtes de la Vigne ; 

 pour notre bal (bal-concert ?) du 10 septembre 2022 Salle Devosge à Dijon ; 

 pour une participation à la Fête de la Vielle à Anost (20/21/22 août 2022) ; 

 pour une participation au Printemps de l’Auxois à Vitteaux (30 avril 2022) ; 

 pour le prochain Marché de Noël à Genlis ; 

 pour la Saint- Vincent tournante de janvier 2024 à Chambolle-Musigny/ Morey-Saint-Denis ; 

 pour un bal à Brazey-en-Plaine au printemps 2023, à la demande du Foyer Rural des Gueules Noires, en 

hommage au groupe Fond d’Saloir ; 

Rapport adopté à l’unanimité. 
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2-RAPPORT FINANCIER : par notre Trésorier M. Jean-Dominique BAGNARD : 

Se reporter au document joint. 

Rapport adopté à l’unanimité. 

 COTISATION : 

La cotisation passe de 3 à 5 euros. Proposition adoptée à l’unanimité moins 2 abstentions. 

 DON DE FOND D’SALOIR : 

Le groupe musical Fond d’Saloir qui s’est dissout a fait don de ses liquidités à Tradi’défi, soit environ 

6 000 euros. Cette somme ayant été prévue par Fond d’Saloir pour l’enregistrement d’un CD, Pierre propose 

que nous, Tradi’défi, enregistrions nous-mêmes un CD incluant les morceaux du répertoire de Fond d’Saloir que 

nous jouons.  

 DEMANDE DE VERIFICATEURS AUX COMPTES : 

  Se proposent : M. Claude AMMERICH et Mme Ghislaine CHEVIGNY. 

 

3-RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : 

 Sont renouvelables : Mlle Sophie MICHEL, M. Pierre BERTHEAU, M. Jean-Dominique BAGNARD et Me 

Yoma RHODDE. 

 M. Bernard GUGGER se déclare démissionnaire. 

Conformément aux statuts, 3 postes sont à pourvoir. 

Se présentent les membres renouvelables ainsi que Mme Corinne COLLOT, M. Raymond MARIE et Mlle Fanette 

RHODDE 

 

Le nouveau Conseil d’Administration est élu à l’unanimité moins une voix. 

 

4-QUESTIONS DIVERSES : 

 M. Bernard GUGGER notre webmestre, fait le point sur notre site Internet. Il nous indique les chiffres de 

la fréquentation du site. Ne pas craindre de dialoguer en interne sur ce site. Ne pas hésiter à partager les 

liens de ce site pour nous faire connaître. 

 Myriam LOMBARD s’interroge sur les photos et infos Tradi’défi qu’elle dépose sur FaceBook. En tant 

que webmestre , Bernard se montre réticent et conseille de ne pas diffuser d’images de TRADI’ DEFI  

sans accord. 

 Pierre nous invite à protéger nos compositions musicales. 

D’autre part,  il regrette qu’il n’y ait pas sur notre site la possibilité d’un dialogue à propos de la teneur des 

répétitions par exemple, dialogue qui serait sans aucun doute constructif. 

 

 Rappel de la prochaine répétition : le 3 avril 2022. 

           La sécrétaire 

Clôture de la séance à 16 h.       Yoma RHODDE 


