ABSA
ASSOCIATION DE LA BUTTE STE ANNE
ASSEMBLEE GENERALE

19 novembre 2016

Au DIX
10, place des Garennes
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Ordre du jour

RAPPORTS D’ACTIVITES : bilan et perspectives
RAPPORT MORAL : notre association en 2015-2016
LE RAPPORT FINANCIER
APPROBATION DES RAPPORTS
ELECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Échange autour d’un verre
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LES ACTIVITÉS ET ACTIONS MENÉES EN 2015-2016
LES SENIORS DE LA BUTTE
Monique

Durant l’année, nous avons enregistré 27 adhésions, soit une de
moins que l’année précédente. Une seule personne ne peut plus venir
étant très handicapée.
Tout le monde attend le Mardi pour se retrouver avec joie et
s’attabler pour jouer soit à la Belote, au Tarot ou encore au Triomino.
Le Vendredi le nombre de présents est plus restreint, mais a
augmenté cette année.
Nous fêtons toujours les Anniversaires, tirons les Rois et allons,
pour ceux qui le veulent, déjeuner chez Mr Jules. Et terminons la saison
par un repas organisé sur place.
Pour l’année 2016-2017, nous comptons un seul départ et avons
accueilli deux nouvelles personnes qui préfèrent jouer au Puzzle.
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LA MEMOIRE DE LA BUTTE
Robert

L'objectif de l'équipe de la Mémoire de la Butte reste ce
qu'il était les années précédentes, c'est-à-dire retracer l'histoire
des 64 rues de Sainte-Anne à travers des documents et des
anecdotes, retrouvés de façon écrites ou orales et collectés sur
le site de l'Absa.
Le moyen de transmission de nos recherches , à travers le
site géré par notre web-master Christian Clouet, permet une
évolution permanente de nos travaux.
Nos réunions ont lieu le mercredi toutes les trois semaines
et se passent dans une atmosphère constructive et chaleureuse.
Aujourd'hui, 41 rues ont été publiées sur le site, soit 12 de
plus que l 'année dernière et quelques unes sont encore en
cours de travaux.
Notre « président » est toujours Jean Duret, grand
pourvoyeur de documents et manuscrits personnels. Il nous fait
l'honneur de sa présence lors de nos réunions .
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LA CHORALE DE LA BUTTE
Anne-Marie
La cheffe de chœur est Antonine Bon, depuis novembre 2013. Elle est assistée
d’une pianiste, Lusinè Lazarian, depuis la rentrée de septembre 2015.
Les effectifs : 95 choristes (99 l’année précédente), répartis dans les quatre
pupitres en 32 altos, 14 basses, 34 sopranos et 15 ténors. Les deux pupitres de
femmes sont mieux équilibrés qu’auparavant. Les départs et les arrivées
représentent environ le sixième de l’ensemble.
Le répertoire est toujours éclectique, l’accent est mis sur la musique classique
pour le concert de décembre dans une église, alors que les chants plus légers sont
surtout préparés dès le mois de janvier, en vue de la Folle Soirée.
Les répétitions ont lieu le lundi de 20h30 à 22h30 depuis le 7 septembre 2015.
La communication à l’ensemble des choristes se fait très régulièrement chaque
semaine, c’est la lettre de la chorale hebdomadaire, préparée par le bureau de la
chorale, constitué d’une petite dizaine de choristes représentant les différents
pupitres, adressée par Michèle Moussaud. Cette lettre renseigne sur le contenu de
la prochaine répétition, l’organisation des concerts et la vie de la chorale, mais
relaie aussi les informations sur les évènements organisés par l’ABSA, le Collectif
du Dix et les autres manifestations musicales. Cette lettre complète l’autre outil de
communication devenu indispensable pour travailler personnellement entre deux
répétitions, le site internet de la chorale, inclus dans le site de l’ABSA. Le
webmaster chorale est Marc Peroy.
Un choriste, Patrick Vincent, développe un outil de travail, Musescore, qui permet
aux choristes de travailler les chants. C’est un gros travail, très utile.
Le week-end d’intégration a eu lieu à la Pointe St-Gildas les 10 et 11 octobre 2015.
Une partie du coût est prise en charge par la cotisation. C’est un temps fort de
travail et aussi de convivialité.
Un week-end convivial de vélochant, ouvert aux choristes et leurs conjoints, a eu
lieu dans la région de Liré les 18 et 19 juin.
50 personnes y ont participé. Il a été organisé par un groupe qui a concocté des
balades en vélo, assorties de concerts dans 2 belles églises. Un groupe de
marcheuses a aussi sillonné la région.
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LA CHORALE DE LA BUTTE
Anne-Marie
(suite)
Les concerts :
- Deux concerts de Noël ont eu lieu, l’un à l’église Ste-Anne le 17 décembre 2015,
entrée gratuite et collecte au profit des « amis de Dassa » pour des enfants du
Burkina-Faso, l’autre à l’église St-Bernard le 20 décembre 2015 au profit d’une
association humanitaire, ASA, pour des enfants de Madagascar.
- Les deux spectacles de la Folle Soirée se sont déroulés les 30 avril et 1er mai
2016, toujours avec le même succès.
- Lors d’un week-end vélo-chant, les 18 et 19 juin 2016, les choristes ont chanté
dans deux églises, à St-Florent le Vieil et à Liré.
Projets 2016-2017
Le bilan financier de la chorale est cette année déficitaire, de manière importante.
Les coûts de gestion du personnel sont lourds et ont pesé largement sur ce déficit.
En organisant des concerts caritatifs et en reversant la totalité des collectes, la
chorale était déficitaire pour ces actions. Il en a été de même avec l’organisation
du week-end vélo chant.
Cette année, la chorale n’envisage pas de faire de Folles Soirées, principalement
pour des raisons économiques, et aussi pour des raisons de calendrier et de
disponibilités des lieux qui ne permettaient de les programmer dans une bonne
période. De plus une certaine lassitude commençait à s’installer.
Un concert, au profit de la chorale est proposé le jeudi 15 décembre à 20h30, à
l’église Ste Anne.
Un autre concert aura lieu au mois de mai/ juin au bénéfice des Amis de Dassa.
D’autres concerts peuvent aussi se programmer.
Une participation aux Buttineries sera à réfléchir en fonction de l’organisation de
cette manifestation.
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LES COULISSES DE LA BUTTE
Christine
Bilan 2015 - 2016 :
9 comédiens sur scène, un metteur en scène, deux régisseurs.

Du théâtre élégant, une belle écriture, des histoires pleines de mauvaise foi. Bref,
un spectacle divertissant à souhait, servi par des comédiens investis et talentueux.
Le public est ravi de retrouver Guitry, non pas dans ses longs monologues, mais
dans sa légèreté d'écriture et sa façon guillerette de raconter de drôles d'histoires.
Rien n’aurait pu se faire sans l’aide précieuse, comme à l’accoutumée, des parents
et amis des membres de la troupe, à l’accueil, dans les coulisses, à la régie son et
lumière.
6 représentations dont une au profit des Amis de Dassa. (960 euros)
La plupart des spectateurs nous ont fait l’amitié, comme d'habitude, de rester
après le spectacle pour échanger quelques impressions à chaud. Beaucoup de
spectateurs amenant eux-mêmes des amis ou de la famille nous assurent un
nombre d'entrées confortable. Le bouche-à-oreille est un vecteur très important
de notre communication. Bien sûr, les réservations, en majeure partie par internet,
permettent de conserver les adresses et de proposer le spectacle à un public de
plus en plus nombreux, année après année.
Fréquentation : = 723 spectateurs sur les 6 représentations. Maintien des recettes.

Les projets 2016/2017 :
La programmation est en cours.
Représentations les 10, 11, 12, 17, 18, 19 mars 2017.
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LES DANSES COLLECTIVES
Marie-Paule

Bilan 2015 - 2016 :
Cette saison, l’activité « danses collectives » comptait 25 personnes
contre 20 l’année précédente.
Toujours une bonne ambiance.
Points forts :
- le concert de flûtes du 22/11/2015, environ 60 personnes (-147,93€)
- le Bal Folk du 7/02/2016,
71 entrées (203,81€)
Les projets 2016 - 2017 :
L'activité est reconduite (sauf vacances scolaires) :
- les 2 premiers mardis du mois de 19h30 à 21h30
- les 2 premiers jeudis du mois de 14h15 à 16h30
Le tarif annuel est de 30 euros (adhésion ABSA comprise) pour 2
créneaux par mois, 35 euros pour 3 ou 4 créneaux.
Deux dates importantes cette saison :
- dimanche 20/11/2016 à 14h, Bal Folk au Dix avec le groupe Accord’Yon
de la Roche-sur-Yon, et initiation aux danses collectives. Entrée 7€.
- dimanche 05/02/2017 à 14h, Bal Folk au Dix avec Victoria Dubin
(accordéon) (et peut-être un autre groupe également) et toujours une
initiation aux danses collectives.
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JEUX DU 21e SIECLE
Renaud
Périodicité
Les membres de l’association jeux du 21ème siècle se réunissent tous les lundis
soirs, de 21h à minuit, au premier étage du Dix, salle Club.
En dehors des périodes d’ouverture de la salle, nous nous retrouvons également
périodiquement au domicile de certains joueurs.
Public
L’association s’adresse à un public adulte. L’activité actuelle concerne une dizaine
d’adultes de 25 à 45 ans environ, à parité homme-femmes, pour la plupart salariés.
Montant des cotisations
Cette année, celui-ci reste à 20 € pour les étudiants et demandeurs d’emploi et
passe à 30 € pour les personnes avec une activité salariée.
Déroulé d’une soirée
En fonction du nombre et des joueurs présents, nous déterminons le(s) jeux
au(x)quel(s) nous souhaitons / pouvons jouer le soir en question et le nombre de
tables nécessaire.
Les jeux
Les jeux sont assez éclectiques : jeux de gestion, de réflexion, des collaboratifs, des
individuels, des simples, des moins simples, des jeux d’ambiance, etc...mais ils
restent tout public pour la plupart.
Notre ludothèque doit comporter environ 20 jeux mais nous en proposons plus de
40 au total, avec les prêts des différents membres.
Communication
En
plus
de
notre
dernier
site
Internet
avec
articles
et
photos (http://j21s.byethost8.com/) qui plaît bien, nous essayons aussi de tenir un
forum en ligne (http://jeux21s.forumactif.org/) pour faciliter les échanges au
quotidien.
Projets 2016 ou 2017
Maintenir notre animation interne de Noël
et notre sortie en juillet au FLIP de Parthenay.
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SOUTIEN SCOLAIRE en Mathématiques
Jean-Claude

Objectifs
Aide et méthodologie en mathématiques , niveau collège

Animateurs
Jean-Claude GABILLET et Nicolas ROMEO

Adhérents
16 élèves inscrits
3 niveau 6ème - 2 niveau 5ème - 5 niveau 4ème - 6 niveau 3ème
2 de l’Externat - 12 de Chantenay - 1 de Chavagnes – 1 de Guist’hau
Déroulement
1 séance par semaine pendant le temps scolaire,
le jeudi 16h15- 18h30 ( 2 groupes)
Cotisation 15 euros pour l’année

Bilan
Très positif.
Parents et enfants contents.
Pas d’absences.
Les élèves, qui se sont investis , ont bien progressé .
Sur les 16 élèves, 8 se sont réinscrits pour cette année ,6 sont passés en seconde

Année 2016-2017
Le soutien se déroule le Mercredi de 14h à 17h donc possibilité de 3 groupes
Aujourd’hui 16 élèves sont inscrits .
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TCHATCH PARTY MUSICALE
Christine Bruneau
Bilan 2015-2016 :
Deux soirées organisées le 2/10/15, le 29/1/16. Pour ce faire, l'ABSA se joint à
Mano & Co pour une scène ouverte aux chanteurs ou instrumentistes acoustiques,
amateurs ou professionnels, seuls, en duos, trios, quatuors. (Petite sœur des Tchatch
Party de Toikidi et Mano).
Le 29/1, le vin chaud a apporté une note supplémentaire de convivialité.
La troisième soirée, le 13/5 a cumulé les deux types de Tchatch : musicale et textes.
Le principe : on donne son prénom à l'entrée sur un petit papier qui sera tiré du
chapeau au hasard de la soirée. La règle est la suivante : d'abord une chanson ou un
morceau et on remet ça une ou deux fois après l'entracte.
Une participation à la chaussette pour le public et les musiciens.
La fréquentation s'étoffe d'une fois sur l'autre. Le bouche à oreille fonctionne bien
ainsi que les réseaux. Beaucoup de variété dans les propositions. Les chanteurs sont
en nombre plus important que les instrumentistes mais s'accompagnent souvent à la
guitare ou au piano.
Ce qui est remarqué et apprécié c'est l'écoute chaleureuse et bienveillante du public.
Cela donne envie de se lancer. Une petite scène non surélevée, les lumières de
Jacques toutes douces et c'est parti pour une veillée en chansons. Ces soirées ont
déjà leurs inconditionnels et les enfants ne sont pas les derniers car le samedi, il n'y
a pas d'école.

Les projets 2016-2017 :
Après une première date annulée, beau dimanche du 6/11 avec une salle de 80/90
personnes et beaucoup de nos anciens contents de sortir un dimanche après-midi. 3
Ephad du quartier représentés grâce au concours de Bouillon de génération.
On reprogrammera des dimanche ou samedi après-midi pour satisfaire le plus grand
nombre, la saison prochaine.
Les prochaines dates : 27/1 (on refera du vin chaud) et pour le 9/6, tchatch musicale
et tchatch tout court organisées par Absa, Mano and Co et Toikidi et là on pourra
chanter, jouer, dire, réciter, selon l'envie.
Ce sont des soirées intergénérationnelles. On peut amener les enfants, les grandsparents et ce serait d'ailleurs un beau cadeau que de transmettre dans ces soirées un
répertoire plus ancien que l'on aurait plaisir à découvrir ou redécouvrir. L'appel aux
seniors est lancé.
Contact : Christine 06 58 85 85 37 – cc.brune@free.fr
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LES IMPLICATIONS DE L’ABSA

Le Collectif du DIX
Jean-Marc

Il est l’interlocuteur privilégié de la Ville de Nantes, en particulier de la Direction
Vie Associative et Jeunesse pour la gestion et le bon fonctionnement de la maison
de quartier du Dix. Composé à ce jour de dix associations, il s’est donné pour
mission de coordonner le projet d’animation sociale et culturelle de cet
équipement au bénéfice en premier lieu des habitants de ce quartier ; il organise
une programmation culturelle saisonnière en veillant à accompagner les
compagnies voire à les soutenir. Il accueille également des compagnies en
résidence artistique. Il anime une réflexion permanente sur les projets à mettre en
œuvre pour continuer à encourager le dynamisme du lieu et à développer
l’animation sur le quartier.

L’ABSA
L’ABSA a été l’initiatrice de la création du Collectif du Dix afin de mener à bien le
projet d’une maison de quartier sur la butte sainte Anne.
L’ABSA est membre du Collectif depuis son origine, trois administrateurs siègent au
conseil d’administration du Collectif composé de 33 administrateurs.
L’ABSA est l’association la plus importante en nombre d’adhérents, quelques-uns
sont très impliqués dans le collectif afin de garantir le bon fonctionnement du
projet.
L’assemblée générale du Collectif du Dix se tiendra le samedi 4 mars 2017 à 10h00
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LES MANIFESTATIONS ET EVENEMENTS
SAISON 2015-2016
(en plus de ceux cités dans les comptes-rendus d’activité)
· en décembre 2015, Concert pour le Népal, avec Daniel Givone
· en juin 2016, le bal au Dix transformé en « 10 ans du DIX »
· en février 2016, les Balladins (report de novembre)
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LES RÉALISATIONS ET PROJETS POUR LA SAISON 2016-2017
(ceux qui sont prévus aujourd’hui)
- Les Tchatch musicales : 6 nov 2016
- Bal folk et initiation: 20 nov 2016 et 05 février 2017
- Chorale : concert à Ste Anne 15 dec 2016
- Les Coulisses : les 10, 11, 12, 17, 18, 19 mars 2017
- Les Buttineries, les 24 et 25 juin 2017
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RAPPORT MORAL : notre association
Membres à jour de leurs cotisations
2006
2007

2007
2008

200820
09

2009
2010

2010
2011

2011
2012

2012
2013

2013
2014

2014
2015

2015
2016

199

161

217

231

238

175

203

215

192

207

2012
2013

2013
2014

2014
2015

2015
2016

Les adhérents se répartissent ainsi :
2011
2012

Femmes
Hommes
Nantes
Hors Nantes
Seniors
Chorale de la Butte
Coulisses de la Butte
Danses collectives
Histoire
Jeux du XXIè siècle
Soutien scolaire
Administrateurs et invités

126
49
143
33
32
98
8

140
63
171
32
28
109
12
16

147
68
165
50
26
119
9
29

134
58
163
29
27
103
9
20

139
59
171
27
29
101
9
24

4

4

4

10

8

10

13

12

12

9
7
12

9
9
13

9
19
14

L’ABSA est administrée par un conseil d’administration se réunissant une à deux fois par
trimestre, composé en 2015-2016 de 9 membres élus et de 4 membres invités.
-président : Denis Martin
-vice-président et webmaster : Christian Clouet
-trésorière : Michèle Moussaud
-secrétaire : Laurence Burot
-administrateur représentant l’ABSA au Collectif du 10 : Jean-Marc Paint
-administratrice et chargée de la relation avec la Chorale de la Butte : Anne-Marie Letourneux
-administrateur représentant les Coulisses de la Butte : Christine Bruneau
-administratrice représentant les Seniors de la Butte : Monique Oheix
-administratrice : Suzanne Jegat
Des responsables d’activités sont membres invités :
- représentant le groupe «Mémoire de la Butte »: JL Hervy / R Moussaud
- représentant l’atelier « Danses Collectives » : Marie-Paule Bouyer
- représentant la section « jeux du 21ème siècle » : Renaud Paillat / Stefano Cottini
- représentant la section « soutien en math » : Jean-Claude Gabillet
Tous doivent être vivement remerciés pour contribuer à l’animation de cette association.
Nous avons un site INTERNET animé par Christian : http://www.buttesainteanne.org/
Tout le monde doit contribuer pour le rendre vivant et l’actualiser régulièrement.
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Renouvellement du conseil d’administration.
Ceux qui repartent pour 3 ans si vous êtes d’accord :
· Monique
· Christine
· Denis
· Christian
Ceux qui nous quittent :
· Line
· Laurence
· Martine
· Anne-Marie

Ceux qui proposent de rejoindre le CA :
· Anne-Cécile Tougeron
· Michèle Goux
· Ségolène Sauret ?
· Virginie Lefebvre
· Franck Barrau
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