
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 4 OCTOBRE 2017

1)Mot d'accueil de la présidente

-Marie-Hélène De Decker remercie les 28 personnes présentes et annonce 33 votants.
-Nous regrettons le départ de Ghislaine.
-Pour la nouvelle saison qui commence nous comptons donc 15 altis, 16 sopranes, 3 basses et 4 
ténors, soit un chœur de 38 choristes.

2)Rapport moral

Ce fut une année chargée, mais le bilan global est positif. 

Bonne ambiance qu'il faut préserver. Pendant les répétitions on peut encore déplorer encore un peu 
trop de bavardages.

Il faut également rappeler que les photocopies de partitions ne sont pas autorisées.

Dans les pupitres de femmes, il faut aussi changer de place à chaque répétition. 

L’assiduité est primordiale. En apprentissage, il ne faut pas  hésiter à écouter avant de chanter et de 
venir écouter même si on ne peut pas chanter

Il manque encore des hommes !

Remerciements à Stéphanie pour la conception graphique

3)Rapport d'activités de l'année 2016 / 2017

-Foire aux associations : 11 septembre 2016
-Repas de Sainte Cécile : 26 novembre 2016
-Participation au Téléthon à Concorde : 3 décembre 2016
-Concert de Noël : 18 décembre 2016
-Galette : 11 janvier 2017
-Après-midi travail : samedi 11 mars 2017
-Concert de printemps : 19 mars 2017
-Concert à Fâches : 31 mars 2017
-Fête de la musique à Fâches : 24 juin 2017
-Repas fin d’année : 28 juin 2017
-Apprentissage et perfectionnement de 4 chants : « Je vole », « Billy », « Paris s’éveille », « Si »

Les rapports moral et d'activités sont adoptés à l'unanimité (33 voix)

4)Rapport financier, présenté par Marie-Hélène (Martine absente)

Les comptes sont équilibrés malgré la grosse dépense pour les musiciens du concert de printemps. 
Mais il est vrai que nous n'avons pas acheté beaucoup de partitions cette année.

Le rapport financier est adopté à l'unanimité (33 voix)

5) Cotisation pour 2018/2019 : le CA propose un maintien à 36€.

Petit rappel : Claire intervient à titre bénévole ce qui explique une cotisation peu élevée comparée aux 
autres chorales

La proposition est adoptée à l'unanimité (33 voix)

6) Projets et calendrier pour la saison 2017/2018

-Reprise : mercredi 6 septembre 2017

-Foire aux associations : dimanche 10 septembre. La nouvelle formule est peu satisfaisante. Il faut faire
remonter les questions : quel est l’objectif de n’ouvrir que l’après-midi au public?Pourquoi imposer une 
installation la veille et une présence obligatoire dès 9h le dimanche pour une visite par la municipalité 
vers 10h30 ? Se pose aussi le problème de propreté des tables et des blocs d’exposition



-Assemblée Générale : mercredi 4 octobre 2017 

-Repas de Sainte Cécile : samedi 25 novembre 2017
Réservation de la salle de restaurant scolaire Pierre et Marie Curie (quartier d’Ascq-rue Jean Delattre)
Restauration par un traiteur avec plat chaud : environ 25 € (Delbé ou Vandenbrouck à Warneton)
Animation à prévoir avec Karaoké

-Téléthon : dimanche 26 novembre 2017, salle des fêtes Alfred Dequesne (46 rue Jean-Baptiste Bonte 
-quartier Breucq) avec le jazz band en deuxième partie. Le Comité du Téléthon prend en charge la 
communication, la buvette...

-Concert de Noël : espace Concorde, samedi 16 décembre et dimanche 17 décembre
De nombreuses chorales sont inscrites, ce qui implique de petites prestations pour chaque chorale
Le Jazz Band constituera le fil rouge (Jazz band a prévu de venir à une répétition)
Mélodièse chantera « Si » et « Amstrong »
Chants communs : « White Christmas » et « Let it snow »

-Réalisation d’un CD d’enregistrement : 3 février 2018 (après-midi) et 4 février 2018 (journée) au studio 
de Fâches, avec un claviériste

-un samedi de travail en mars 2018

-Concert de printemps   : le dimanche 15 avril 2018 à la salle Masqueliez. Concert acoustique avec un 
pianiste, qu'il faudra rémunérer

-Mariage de Corentin : samedi 19 mai 2018 à Fâches
pour ceux qui le veulent, répétitions à prévoir avec chants religieux pour l’église, et des répétitions 
supplémentaires. « Love, love » des Beatles (chant de sortie)
Prévoir 5 chants au vin d’honneur à Nieppe comme « Emmenez-moi », « Famille ».... et une chanson 
parodiée par nos soins

-Fête de la musique 2018 à confirmer : Fâches ou Villeneuve d’Ascq. Voir Chœur et passion ou la 
municipalité pour l’organisation.

-repas de fin d'année : 27 juin 2018

-Chants prévus : 
« Armstrong », « Les uns contre les autres », « J’traine les pieds »...

7) Renouvellement du CA :

Tous les administrateurs renouvellent leur candidature sauf Stéphanie et Ghislaine qui ne souhaitent 
pas continuer. Mais Stéphanie reste disponible pour toute aide en communication

L'Assemblée Générale a élu les membres du Conseil d'Administration : 
-Claire Pilon, élue de droit
-Martine Codron : 33 voix « pour »
-Marie-Hélène De Decker : 33 voix « pour »
-Valérie Fourmestraux : 33 voix « pour »
-Bernard Gaffez : 33 voix « pour » 

-Véronique Grzegorczyk : 26 voix « pour », 5 
voix « contre » 2 abstentions
-Catherine Quartier : 33 voix « pour »
-Fabienne Tournay : 33 voix « pour »

Le Conseil d'Administration a désigné le nouveau bureau : 

Catherine Quartier est élue présidente, Martine Codron, trésorière et Valérie Fourmestraux, secrétaire
8) questions diverses
-changement de la tenue de concert. Proposition adoptée avec 25 voix « pour », 3 voix « contre » et 5 
abstentions.
Il faudra donc réfléchir sur la tenue à adopter. Proposition d’Isabelle : garder la base noire en y mettant 
chacun un accessoire différent mais de la même couleur (pour garder une certaine unité) ou d'une 
couleur différente (pour miser sur la variété de couleur)

-idée : mettre le logo sur le classeur

la présidente la secrétaire



(Marie-Hélène Dedecker) (Valérie Fourmestraux)


