
ASSEMBLEE GENERALE DU 7 OCTOBRE 2015

Mot d'accueil de la présidente
-Marie-Hélène De Decker remercie les 30 personnes présentes et annonce 33 votants.
-Nous regrettons le départ de Emeline NYS et de Chantal COQUEREL et nous accueillons Johanne MARQUIS 
chez les sopranos.
-Pour la nouvelle saison qui commence nous comptons donc 15 altos, 13 sopranos 5 basses et 3 ténors, soit un 
chœur de 38 choristes.

Rapport moral
Marie-Hélène félicite l'ensemble des choristes pour son investissement et son assiduité. Par ailleurs, l'ambiance 
est bonne et toujours studieuse et les bavardages beaucoup moins nombreux.
Marie-Hélène remercie également Bernard pour son investissement au niveau du site Internet ainsi que les 
membres du Conseil d'Administration et tout particulièrement Claire pour son enthousiasme à nous faire 
répéter tous les mercredis.
Pour la saison prochaine, l'apprentissage de nouveaux chants est envisagé : « La montagne » de Jean Ferrat, 
« Si » de Zaz, « Je suis un homme » de Zazie et « Et Toto » de Bobby Lapointe.
Claire propose un document sur lequel chaque choriste pourra donner son avis sur le déroulement des 
répétitions, sur les concerts.

Rapport d'activités
La saison 2014/2015 a été bien remplie.

➢ 14 septembre 2014 : foire aux Associations à Villeneuve d'Ascq
➢ 20 et 21 septembre 2014 : week-end de travail et de détente à Merlimont
➢ 23 novembre 2014 : concert à Sailly-lez-Lannoy
➢ 7 décembre 2014 : participation au concert de Noël organisé par la municipalité
➢ 13 décembre 2014 : participation à un concert donné au profit d'une association pour Haïti, à Lomme
➢ 21 janvier 2015 : le repas de Sainte-Cécile a été organisé au restaurant « le Carré des Sens » à 

Villeneuve d'Ascq
➢ 12 avril 2015 : concert à Fâches-Thumesnil à la salle Baron pour l'association « France Choroïdérémie »
➢ 20 juin 2015 : participation à la fête de la musique, organisée par Chœur et Passion
➢ 24 juin 2015 : repas de fin d'année chez Claire 
➢ 4 juillet 2015 : à la demande d'Olivier et d'Isabelle, prestation à leur anniversaire à Fretin

Nous venons de recommencer la saison 2015 / 2016 en participant  à la foire aux Associations de Villeneuve 
d'Ascq, le 27 septembre 2015.

Les rapports moral et d'activités sont adoptés 
à la majorité (32 voix « pour » et 1 voix « sans opinion »)

Rapport financier
Martine, trésorière, annonce une bonne trésorerie avec des recettes supérieures aux dépenses.
Nous avons obtenu une subvention de 500€ par la mairie. Nous attendons aussi une réponse à une  une 
demande de subvention pour l'achat de matériel d'éclairage.
La mairie procède également à une rétrocession du matériel qui avait été acheté les années précédentes : il s'agit 
des enceintes et des micros.

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

Le Conseil d'Administration propose le maintien de la cotisation pour 2016 / 2017 à  36€.
proposition adoptée à l'unanimité (33 voix)



Projets pour la saison 2015 / 2016
➢ -participation aux concerts de Noël organisés par la ville d'une dizaine de choristes, les 19 et 20 

décembre 2015.
➢ -un samedi de répétitions le 9 janvier 2016, de 14h à 16h à l'école Chateaubriand. Ce sera l'occasion de 

partager la galette.
➢ -le repas de Sainte-Cécile est fixé au samedi 21 novembre 2015. Martine rassemble les propositions de 

restaurant jusqu'au 4 novembre pour qu'elles puissent être étudiées au prochain Conseil 
d'Administration. Budget fixé à environ 25€ sans apéritif.

➢ -un concert à Neuville-en-Ferrain, le samedi 28 février 2016 avec l'ensemble Francis Poullenc
➢ -un concert, le 13 mars 2016 dans une église de Mons-en-Baroeul au profit d'une association sur 

l'autisme : une choriste atteinte de la maladie chantera en soliste puis avec sa chorale de Saint-Amand.
➢ -un concert en avril peut-être à Faches-Thumesnil
➢ -le week-end des 14 mai, 15 mai et 16 mai 2016, où nous accueillerons les Vosgiens. Le samedi : 

répétition pour les choristes et visite pour les accompagnants, puis concert samedi soir. Le dimanche, 
nous passerons la journée tous ensemble pour une découverte de la région.
Une participation sera demandée, mais le bus affrété pour Mélo'dièse sera pris en charge par la chorale. 
Nous ferons passer un tableau pour connaître les possibilités d'hébergement chez les choristes de 
Mélo'dièse. Il faudra également prévoir des personnes non-choristes pour accompagner le samedi après-
midi.

➢ -participation à la fête de la musique 2016 selon les disponibilités de Claire
➢ -repas de fin d'année le mercredi 29 juin. Le lieu n'est pas encore fixé.

Renouvellement du Conseil d'Administration
Aucune candidature n'a été enregistrée. Tous les administrateurs renouvellent leur candidature et sont élus par 
l'Assemblée Générale : 

Claire Pilon, élue de droit
Martine Codron : 31 voix « pour », 2 abstentions
Marie-Line Coquerelle : 28 voix « pour », 4 abstentions 
et 1 vote « blanc »
Marie-Hélène De Decker : 33 voix « pour »

Valérie Fourmestraux : 33 voix « pour »
Ghislaine Gillis : 32 voix « pour » et 1 abstention
Olivier Schittek : 26 voix « pour », 2 voix « contre », 4 
abstentions et 1 vote « blanc »
Fabienne Tournay : 33 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.

La présidente la secrétaire


