
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 12 OCTOBRE 2016

1) Mot d'accueil de la présidente     :
-Marie-Hélène De Decker remercie les 36 personnes présentes et annonce 39 votants.
-Nous regrettons le départ de Benoit HENNION et nous accueillons Joëlle LORRIAUX, Brigitte 
DELAVAL et Stéphanie LESAGE chez les sopranes ainsi que Edith LEVET, Isabelle NDONGO et 
Annick DALLE chez les altis.
-Pour la nouvelle saison qui commence nous comptons donc 18 altos, 17 sopranos 4 basses et 3 ténors, 
soit un chœur de 42 choristes.

2) Rapport moral
Marie-Hélène félicite l'ensemble des choristes pour son investissement et son assiduité. Par ailleurs, 
l'ambiance est chaleureuse et conviviale, mais restons vigilants sur les bavardages pendant l'apprentissage
d'un pupitre car cela est déstabilisant pour les chanteurs et Claire. Soyons les plus disciplinés possibles. Il 
est également nécessaire d'écouter avant de se lancer, pour repérer sa propre voix et permettre ainsi une 
meilleure concentration de tous. Et n'oublions pas que le but est d'avoir le plaisir de chanter ensemble.On 
constate un rajeunissement des chants.
Par contre le nombre peu important de choristes-hommes reste un problème et nous empêche parfois de 
monter certains chants.
Marie-Hélène remercie Claire de nous faire progresser autant.

remarques
- problème des photocopies : celles que l'on a actuellement correspondent à des partitions que l'on doit 
acheter. De toute manière les photocopies en répétition et en concert sont interdites
- les conditions de participation aux concerts : il est nécessaire de connaître les chants 
-communication entre choriste en cas d'annulation de répétition : envoi d'un SMS sur les téléphones 
portables d'où la demande de vérifier si les numéros sont corrects

3) Rapport d'activités de l'année 2015 / 2016
-26 novembre repas de Sainte Cécile à Tartatou : repas sympa
-concert de Noël les 19 et 20 décembre à Villeneuve d'Ascq, à la demande de la mairie avec Ecole de 
musique, participation de quelques choristes de Mélodièse (10 inscrits initialement)
-début janvier : galette des rois
-28 février 2016 : concert à Neuville en Ferrain
-13 mars : concert à Mons-en-Baroeul avec la chorale de Saint-Amand en faveur de l'association sur le 
syndrome d'Asperger
-25 mars : concert à Faches-Thumesnil pour l'association de Corentin Pilon
-25 juin : fête de la musique
-29 juin : repas de fin de saison à la Motte Brûlée

Pour les années à venir il faudra éviter une concentration trop importante de concerts sur la même 
période.

Les rapports moral et d'activités sont adoptés à l'unanimité (39 voix)

4) Rapport financier, présenté par Martine Codron
Voir bilan financier annexé.
La cotisation comprend les partitions de l'année. Les partitions anciennes doivent être rachetées à l'unité 
par les nouveaux choristes auprès de la chorale, qui les commande en cas de besoin. Il faudrait se 
renseigner pour savoir si un % de photocopies est autorisé.

Le rapport financier est adopté à l'unanimité (39 voix)



5) Cotisation pour 2017/2018 : le CA propose un maintien à 36€.
proposition adoptée à l'unanimité (39 voix)

6) Projets pour la saison 2016/2017
-15 choristes participeront au week-end chantant organisé par Choeur et créations à Wattignies les 5 et 6
novembre : on prévoit de réserver un resto le dimanche midi sur place (voir Stéphanie) C'est l'occasion de
rencontrer d'autres chorales et de ramener des partitions 
-participation au Téléthon organisé par le comité de Villeneuve d'Ascq le samedi 3 décembre à la salle 
Concorde : il s'agit de participer à leur spectacle du soir avec d'autres associations de chants, de danses et 
de théâtre. Il y aurait sur scène des prestations 

➢ d'une troupe de théâtre d'improvisation, qui ponctuerait tout le spectacle, 
➢ de la chorale du club des aînés et de l'ULIS de l'école Mermoz, dirigés par Vianney Debeeshop, 
➢ de l'association Chrysalide (chant et danse)
➢ de l'association « attention à la marche » : danse
➢ d'un interprète de chansons françaises : Pierre-Antoine Masqueliez
➢ et de nous : prestation d'environ 15 min. Attention absence de 2 ténors : il faudra choisir des 

chants à 3 voix
Le chant commun pourrait être « on écrit sur les murs » en lien avec la fresque réalisée par une 
plasticienne tout au long de la journée.
Le comité du Téléthon qui organise est aussi en recherche de lots (lettre-type disponible à photocopier), 
de bénévoles, d'un présentateur. Il demande s'il serait possible de confectionner tartes, gâteaux et autres 
(sucrées, salées). Une réunion préparatoire est prévue le 5 novembre.
-concert de Noël organisé par l'Office de Tourisme le dimanche 18 décembre 2016 à 15h à l'église de 
Flers Bourg avec 4 autres chorales. Répétition générale à 14h15.
On nous demande de prévoir 1/4 d'heure de chant avec au moins un chant de Noël. 2 chants communs 
sont envisagés : « Noël blanc » et un chant africain.
Un vin chaud nous est proposé au marché de Noël qui se tient au château de Flers.
Pour le 15 octobre il faut fournir le nombre de choristes et le programme prévu.
-concert de printemps le 19 mars 2017 à la salle Masqueliez avec musiciens (voir Claire). Nous aurons 
besoin d'un sonorisateur et d'une équipe de sécurité (voir Chantal qui contacte des lycées professionnels)
-fête de la musique : proposition de concert à Fâches avec une chorale d'adultes et la chorale d'ados de 
Nicolas Buytaert. Le concert aurait lieu le samedi 24 juin
-concert à Fâches avec les enfants de l 'école de musique un vendredi soir en avril ou début mai. (voir 
Claire)
-musée de Plein air à Villeneuve d'Ascq. Marie-Hélène prend contact avec la directrice du musée pour 
étudier les possibilités.
-prise de contact au forum des associations par ATD pour chanter avec leur chorale constituée de 
personnes en difficultés qui essaient de s'intégrer par le chant. M-Hélène essaie d'en savoir un peu plus
-concert de Noël du 17 décembre 2017 est déjà prévu : à l'espace Concorde avec un jazz-band.
Il faut déjà indiquer fin octobre 2016 si la chorale participe, en mars 2017 le nombre de choristes et le 
programme pour que les programmes soient finalisés en juin 2017.
Possibilité d'être accompagné par le jazz-band sur des morceaux que nous proposons mais aussi 
possibilité de chanter sur des morceaux proposés par le jazz-band.
Il faudra envisager des répétitions le samedi.
-samedis supplémentaires de répétitions pour favoriser l'apprentissage et consolider le groupe : le 
samedi 26 novembre de 15h à 19h puis resto pour la Sainte-Cécile : Le Plessis à Tourcoing (voir Bernard)
-dégustation de la galette : le 11 janvier 2017
-1 journée, un dimanche à fixer : à Brugges ou rallye dans les Flandres avec jeux flamands
-repas de fin d'année le mercredi 28 juin 2017 : propositions de resto à faire par l'ensemble des choristes
Il faudrait constituer une commission pour réfléchir à une nouvelle tenue de concert : Isabelle contacte le 
lycée où elle travaille.

Pendant les répétitions il faut penser à changer de places et prévoir des temps où nous chantons en nous 
déplaçant.



Pour pouvoir être accompagné par des musiciens, nous reprendrons les chants suivants : « Jardin d'hiver »
et « Mourir demain »
Et nous ferons l'apprentissage de « Il est 5 heures Paris s'éveille », « Attention, mesdames et messieurs », 
« On écrit sur les murs » et « Amstrong »

7)   Renouvellement du Conseil d'Administration
Tous les administrateurs renouvellent leur candidature sauf Marie-Line Coquerelle et Olivier Schittek qui 
se retirent. Catherine Quartier, Stéphanie Muzzolini, Véronique Grzegorczyk et Bernard Gaffez font acte 
de candidature.
L'Assemblée Générale a élu les membres du Conseil d'Administration : 
-Claire Pilon, élue de droit
-Martine Codron : 39 voix « pour »
-Marie-Hélène De Decker : 39 voix « pour »
-Valérie Fourmestraux : 39 voix « pour »
-Bernard Gaffez : 38 voix « pour » et 1 abstention
-Ghislaine Gillis : 39 voix « pour »

-Véronique Grzegorczyk : 36 voix « pour », 2 
voix « contre » 1 abstention
-Stéphanie Muzzolini : 39 voix « pour »
-Catherine Quartier : 39 voix « pour »
-Fabienne Tournay : 39 voix « pour »

Le Conseil d'Administration a désigné le nouveau bureau : 
-Marie-Hélène De Decker, présidente
-Valérie Fourmestraux, secrétaire, aidée de Ghislaine Gillis pour la communication interne à la chorale
-Martine Codron, trésorière

Un pot de l’amitié conclut cette assemblée.

Les répétitions du  mercredi 19 octobre et du mercredi 2 novembre sont maintenues.

La présidente la secrétaire


