
Assemblée générale A.C.T.C 

 

26 juin 2019-20h Salle Frédéric Dard Compans -77 

 

Sur  38  adhérents, nous avons eu  2 pouvoirs et  31 présents. 

 

Ordre du jour : 

- Rapport moral de la Présidente 
- Rapport d’activités 
- Rapport financier de la trésorière 
- Election des membres du bureau 
- Perspectives de la saison 2019/2020 
- Questions diverses 
- Pot de l’amitié 

Remerciements : 

La Présidente remercie chacun d’avoir affronté la canicule et constate que tous ont à 
« chœur » de participer à la vie de Tutti Canti … en particulier notre cheffe de chœur Chantal 
et notre pianiste Mickaël,  tous les deux très professionnels, compétents, patients, 
disponibles …. Un grand bravo ! 

-   Elle félicite la petite équipe efficace qui travaille avec elle et qui s’investit dans le 
fonctionnement de Tutti Canti ; particulièrement  Bernadette notre trésorière avec laquelle 
elle  fonctionne en binôme, Hélène notre secrétaire, Michel webmaster qui a remis à jour le 
site A.A.C.T.C. et qu’il alimente avec beaucoup de sérieux, qui nous a expliqué le RGPD 
(règlement général sur la protection des données personnelles), qui réalise avec Chantal la 
maquette des programmes et des flyers de fin de saison et qui nous accompagne parfois au 
djembé, Daniel qui gère avec ardeur et efficacité les estrades ,le piano ,les accessoires, aussi 
bien le mercredi que lors des Concerts! 

-   Merci à  Monsieur le Maire pour la subvention accordée et pour le prêt de cette salle. 

-   Merci également : 

*  à ceux qui ont participé à la chorale des enfants pour le 11 novembre : répétitions 
pendant la pause méridienne de septembre à novembre tous les jeudis (Jocelyne, Marie-
Paule au piano, Bernadette, Claire, Hélène, Patrick, Catherine chef de Chœur cette saison, 
Odette et Christiane qui nous ont rejoints),  

*  à tous ceux qui ont boîté sur Compans, Tremblay, Villeparisis et Lesches et, bien sûr,  tous 
ceux qui aident en diverses circonstances et il y en a beaucoup ! 



*  A Chantal Delancret, Pascal Jambois et Michel Coulanges et le nouveau venu,  Manuel 
Lafit, qui participent à l’intendance (transport des estrades, photocopies, vente des 
programmes, des CD et des stylos). 

Rapport moral : 

Nombre d’adhérents cette saison : 

40 choristes  

Pupîtres :  

Sopranes : 16 

Alti : 10  

Ténors : 6 

Basses : 8 

Bienvenue aux nouveaux : 5 cette année : Flore, Anne-Claire, Gilles, Pierre et Jean-Luc. 

Au revoir à Gérard qui  déménage ; Pierre est absent depuis un moment, Mona est 
hospitalisée mais nous pensons et espérons bien qu’elle reviendra …Nous ne reverrons 
malheureusement pas Nicole. 

L’année dernière, nous avions fini à 37 et cette année à 37 également, effectif stable …  

Subvention : 

Nous avons donc redemandé une subvention ; elle a été accordée à hauteur de notre 
requête : 7162 euros (équilibre recettes - dépenses) ce qui nous a permis d’avoir une 
trésorerie saine,  de travailler sans stress, dans de bonnes conditions, de chanter avec des 
solistes - ce qui est toujours un plus - de recevoir des Chorales et d’organiser une sortie en 
toute convivialité !  

En  2018, pour obtenir cette subvention, nous avions participé activement à la vie de la 
commune comme demandé : en juin, participation de Jocelyne et Bernadette aux 10 ans de 
mandature de Monsieur le Maire, forum des associations en septembre avec les membres 
du bureau, chorale des enfants le jour du 11 novembre avec les 7 répétitions qui vont avec, 
prêt de souvenirs de la guerre 1914/1918... (Lettre de poilu, douilles d’obus, chant de 
l’époque).. 

Nous sommes sollicités à nouveau, la saison prochaine, pour faire chanter les enfants le 7 
décembre à 11h pour l’ouverture du marché de Noël et du Téléthon ; les répétitions seront 
toujours pendant la pause méridienne le jeudi et commenceront le 3 octobre, il y en aura 7 ; 
nous repartons avec la même équipe, déjà volontaire, à laquelle Jocelyne donnera des 
précisions ; nous avons déjà eu plusieurs réunions à ce sujet ; le Chœur est également 
sollicité pour quelques chants, après les chants des enfants ; Chantal n’est pas contre à 
condition que nous en chantions au moins 5 ; prochaine réunion le 12 septembre à ce sujet . 
La Présidente pense qu’un petit effort de la part de chacun serait sympathique et naturel ! 



 

Rapport d’activités : 

Manifestations de la saison 2018/2019 :  

- 3 Concerts d’Hiver partagés avec la chorale Canthorège 

8 décembre : Notre-Dame de la Paix à Villeparisis 

9 décembre : Eglise Saint-Martin de Thorigny 

16 décembre: Eglise Saint-Roch à Paris 

- Rencontre de chorales : 31 mars Eglise Notre - Dame de l’Assomption à Compans 
avec la chorale de Moussy -le –Neuf. 
Cette rencontre a été l’occasion de retrouver nos amis de Moussy qui nous avaient 
invités en 2018 ; le concert a été suivi d’un buffet ; très bon moment convivial ! Un 
grand merci pour les choristes et non-choristes qui ont aidé à l’installation, au 
déroulement et au rangement lors de cette manifestation, ainsi que pour la 
réalisation des spécialités. 

- Mosaïques estivales : 16 juin à Sainte -Thérèse de Tremblay en France. 
- Fête de la musique : 21 juin à l’Eglise Notre - Dame de l’Assomption de Lesches 

(commune de Marie-Ange que nous remercions pour son implication car elle a 
distribué 400 flyers et s’est débattue pour avoir les clés de la Mairie)… 

-     Sortie à Barbizon le 2 juin ; excellente journée qui a permis de renforcer les liens 
entre  choristes et de nous retrouver dans un autre cadre que notre salle de répétition, 
sous un soleil fort appréciable. Ce genre de sortie permet de faire de notre ensemble une 
« petite famille » .Dommage que certains n’aient pas pu participer ! 

Rapport financier par Bernadette, notre trésorière. (Voir dernière page du compte-rendu) 

Approuvé à l’unanimité. 

Election des membres du bureau :  

Jocelyne avait envoyé des convocations demandant aux choristes s’ils avaient envie 
de faire partie du bureau ; nous avons deux volontaires : Michel Louchard en tant 
que webmaster et Daniel Delancret comme régisseur.  

Approuvé à l’unanimité. 

Bureau sortant : 

Présidente : Jocelyne Coulanges 

Trésorière : Bernadette Jambois 

Secrétaire : Hélène Baudouin 

 



 

Nouveau bureau :  

Présidente : Jocelyne Coulanges 

Trésorière : Bernadette Jambois 

Secrétaire : Hélène Baudouin 

Webmaster : Michel Louchard 

Régisseur : Daniel Delancret 

Bienvenue à eux ! 

A la fin de l’A.G. nous nous sommes réunis pour attribuer les postes aux deux 
nouveaux membres du bureau. Jocelyne précise, d’une part, que Monsieur le Maire 
de Compans limite à deux, le nombre de représentants par association pour toute 
réunion en mairie et que, d’autre part, la salle Frédéric Dard n’est accessible, en 
dehors des répétitions, que sur autorisation demandée préalablement par la 
Présidente.   

             Perspectives saison 2018/2019 : 

Comme tous les ans le recrutement reste la priorité ; Jocelyne a préparé des 
photocopies à afficher, coller, distribuer (distribution de flyers) nous comptons aussi 
sur le bouche à oreilles. Nous avons toujours une annonce sur Leboncoin. Nous 
adhérons désormais à la Corde Vocale, site internet qui annonce des concerts dont 
les nôtres bien sûr ,nous propose des échanges et qui devrait nous permettre 
d’éventuels recrutements. Dans le magazine de Compans, nous avons deux articles  
par an donc nous pensons que tous les Companais sont au courant qu’une chorale 
existe chez eux. 

Michel doit nous mettre une publication sur Facebook pour l’été. 

Enfin des membres du bureau tiendront un stand à la brocante de Compans où les 
associations sont invitées le 1er septembre. 

Nous proposons toujours demi-tarif pour l’adhésion des choristes amenant un 
adhérent à l’année … 

Concerts prévus : 

- Compans : le 7 décembre vers 11h.  
 
3 Concerts de Noël avec Canthorège : 
 

- Villeparisis : le 7 décembre à 20h30 (église retenue ; nous n’aurons pas la salle 
annexe) 



- Thorigny : le 14 décembre (sous réserve, voir avec leur Marché de Noël) à 17h ou 
18h. 

- Saint Roch le 15 décembre à 15h. 
- Un grand projet se dessine avec l’orchestre de Sylvain Leclerc et la chorale de 

Villepinte, la chorale Odyssées de Claye -Souilly et la nôtre ; date prévue en principe  
en juin 2021. Nous chanterions le Requiem de Fauré .Prochaine réunion à ce sujet en 
septembre … 

- A partir de janvier, rien encore de prévu ; peut-être un nouvel échange avec Moussy, 
le Berry ?    

 

Une répétition pour Noël est déjà fixée le 1er décembre dans la salle Coluche avec 
Canthorège comme tous les ans, une autre à Thorigny le 17 novembre. 

Reprise des répétitions le mercredi 4 septembre ; nous n’augmenterons pas les cotisations, 
donc 70 euros à l’année (35 pour la saison à qui nous amènerait une inscription définitive), 
120 euros pour un couple. 

 

Questions diverses : 

Aucune. 

 

Séance levée à 8h45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


