
Assemblée générale A.C.T.C. 

 

21 juin 2017 – 20h Salle Frédéric Dard Compans -77 

 

Sur 43 adhérents, nous avons eu 2 pouvoirs et 33 présents. 

 

Ordre du jour : 

- rapport moral de la présidente 
- rapport d’activités 
- rapport financier de la trésorière 
- élection des membres du bureau 
- perspectives de la saison 2017/2018 
- questions diverses 
- pot de l’amitié. 
 

Remerciements : 

- à tous les présents malgré notre date d’A.G. ; journée de la fête de la musique et la chaleur 
torride. 
- à Chantal, notre chef, bénévole mais toujours partante ; elle fait preuve de beaucoup de 
tolérance et de patience aussi bien pour la discipline que pour les apprentissages….c’est un chef 
de Chœur que nous portons dans notre cœur ! 
- à Mickaël, notre pianiste talentueux, calme, aimable et toujours disponible. 
- à Monsieur le Maire pour le prêt de cette salle ainsi que pour la subvention qu’il nous a 
accordée. 
- à tous les membres du bureau… !!! (Nous ne sommes que 4 dont un fantôme !) 
- à Dominique pour le site de plus en plus étoffé, toujours prêt à nous conseiller. 
- à Daniel, notre homme de l’ombre, pour son implication et ses initiatives discrètes mais 
efficaces dans l’intendance des concerts et la mise en place du matériel le mercredi. 
- à tous ceux qui ont participé aux TAPS (Marie-Paule, Bernadette, Susanne, Jocelyne, Patrick, 
Claire, Patricia et Hélène), à Michel qui a fait la maquette des programmes et assure 
l’accompagnement au djembé, à ceux qui nous ont fait des photocopies, ceux qui ont « boîté » 
(plus de 2000 boîtes à lettres à Tremblay sous un soleil ardent !). 
- aux conjoints des membres du bureau qui participent (vente des programmes, des CD et stylos, 
collage, photocopies, etc….) bref ! Nous en oublions peut-être mais chacun fait en fonction de ses 
compétences, de ses disponibilités et de sa bonne volonté…… 
 
- Rapport moral :  
 
Nombre d’adhérents cette année : 
- choristes : 43 dont 4 qui ont abandonné pour diverses raisons. 
- non choriste : 1 
Effectif équivalent à l’année précédente 
 
Subvention : 
Après une réunion du bureau, il a été décidé de redemander une subvention ; une demande a 
donc été remplie et formulée par la Présidente. Suite à cette demande nous avons obtenu 6000 
euros.  



Il est vrai qu’en 2016, période de référence pour son calcul, nous nous sommes bien impliqués 
dans la vie de Compans, ce qui nous avait été demandé : 
- Vœux du Maire en janvier 
- Concert salle Coluche en juin 
-TAPS sur 2 créneaux (seconde moitié du troisième trimestre scolaire 2015/2016 et seconde 
moitié du premier trimestre scolaire 2016/2017)  
- Forum des Associations (avec Jocelyne, Bernadette et Susanne) 
- Automnales en novembre 
 
Nous avons budgété l’achat de matériel de sonorisation, les frais de réception du Chœur 
Choranimus dont Jocelyne parle plus loin, un car pour St Roch, le site pour les choristes, les 
déplacements et le salaire de Mickaël, les assurances, les solistes etc…  
Les TAPS ne seront pas reconduits la saison prochaine, cependant, nous sommes sollicités pour 
une autre animation : en effet, à la mi-juin, Cécile Zoubir, responsable de l’enfance, a téléphoné à 
Jocelyne et demandé si nous pourrions envisager l’apprentissage de chant(s) avec des élèves 
d’élémentaire pour le 11 novembre (par exemple : Le chant des partisans ou autre(s) mais pas la 
Marseillaise car les enfants la connaissent par cœur, accompagnés de quelques instruments 
personnels) ; les répétitions se feraient une ou deux fois par semaine dans un créneau compris 
entre 11h30 et 13h30 ; nous pourrions éventuellement déjeuner à l’école ; les personnes 
intéressées contacteront Jocelyne ; il est dans notre intérêt d’être présents dans les 
manifestations de la commune si nous désirons solliciter une nouvelle subvention ( nous 
sommes invités à chanter pour le Téléthon début décembre et nous souhaiterions donner un 
concert dans l’église de Compans que Jocelyne et Bernadette visiteront prochainement ;  nous ne 
chanterons probablement pas cette année pour les Automnales, nous avons participé à plusieurs 
réunions dernièrement et cela ne nous a pas été demandé).  
 
Rapport approuvé à l’unanimité 
 
- Rapport d’activités : 
 
Manifestations de la saison 2016 – 2017 : 
- Automnales de Compans : 4 novembre 
- 3 Concerts de Noël partagés avec la chorale Canthorège 
   17 décembre : Villeparisis 
   18 décembre : Thorigny 
   15 janvier       : Saint Roch 
Mosaïques estivales : 
   14 mai : église Saint Jean Baptiste du Plessis Trévise 
   17 mai : salle des fêtes d’Annet 
   10 juin : église Sainte Thérèse de Tremblay 
 
Rapport approuvé à l’unanimité 
 
Rapport financier : par Bernadette (feuille de comptes jointe) 
 
Rapport approuvé à l’unanimité 
 
 
Election des membres du bureau : 
 

Une question se pose : C. Adamski est toujours secrétaire mais absente depuis plus d’un an ; elle 
n’est même plus adhérente ; approbation à l’unanimité pour la radiation de Mme C. Adamski. 
Dominique souhaite se joindre aux membres du bureau. 



 
 
 
 
Ancien bureau : 
  
Présidente : Jocelyne Coulanges 
Trésorière : Bernadette Jambois 
Secrétaire : Corinne Adamski (absente depuis mars 2016 et pas de nouvelles) 
Secrétaire  adjointe : Hélène Baudouin 
 
Nouveau bureau : 
 
Présidente : Jocelyne Coulanges 
Trésorière : Bernadette Jambois  
Secrétaire : Hélène Baudouin 
Webmaster : Dominique Bardary 
 
Approuvé à l’unanimité 
 
Perspectives saison 2017/2018 : 
 
RECRUTEMENT c’est encore le mot qui doit nous monopoliser pour cette nouvelle saison, 
d’autant que 3 choristes déménagent… 
 
Pour la nouvelle saison : 
Actions menées : 
- il y a sur Leboncoin et chorale.info des annonces pour recruter. 
- nouveau site de publicité géré par Dominique : Spectacle. 
- une page Facebook a été ouverte par Dominique pour notre site et la publicité.  
- dans les programmes de Tremblay, un petit papier a été inséré pour le recrutement et une 
annonce a été faite au micro. 
Actions à venir : 
Publicité : 
- publicité à mettre dans La Marne et Le Parisien par Dominique. 
- le dimanche 3 septembre une brocante aura lieu à Compans où les Associations peuvent avoir 
un stand. 
L’année dernière nous y avons recruté Carole. Nous sommes déjà inscrits pour cette année. Il 
serait bien d’avoir un ordinateur avec quelques vidéos de nos concerts, des volontaires pour 
tenir le stand ; ont dit oui : Bernadette, Jocelyne, Susanne……. 
- début septembre il nous faudra coller de grandes affiches dans les villages proches et dans 
l’aéroport de Roissy (la maquette est prête).  
- faire du bouche à oreilles. 
 
Invitation : 
Nous recevrons la Chorale Choranimus les 9 et 10 juin 2018 suite à son invitation de 2015. Nous 
reparlerons de l’organisation et du déroulé de ce week-end mais nous pensons que nous serons 
tous mis à contribution ; il faut savoir que cette salle Frédéric Dard est déjà retenue. 
Au cours d’une réunion concernant les associations companaises, Jocelyne et Bernadette ont 
rencontré le président du Jumelage (Ville de Carré en Italie) ; elles ont discuté d’un échange 
éventuel avec les choristes de cette ville ; ce monsieur est très pessimiste car à Carré la chorale 
est féminine et d’après lui, les « mamas » ne quittent pas leur famille facilement… 
Or un Jumelage est avant tout un échange (nous y allons mais seulement si elles viennent !). 
Alors… ?? Le président va voir… 



Jocelyne demande aux choristes présents s’ils seraient prêts à se rendre en Italie. 
Question restée sans réponse ! 
 
En conclusion, il est indispensable que tous les adhérents participent au fonctionnement de 
l’Association « distribution de tracts, publicité, collage, rangements, covoiturage etc… » et que 
cela ne se limite pas à quelques personnes. 
 
Concerts prévus : 
- Concerts de Noël avec Canthorège : 
                             - St Roch le 14 janvier 2018. 
  - Thorigny : la date n’est pas précisée à ce jour. 
  - Pour le 3ième concert, il reste à trouver le lieu. 
La salle Coluche est déjà réservée pour une répétition commune le 26 novembre. 
- Téléthon : 1 ou 2 ou 3 décembre. 
 
Reprise des répétitions le mercredi 6 septembre ; avec la subvention, nous n’augmenterons pas 
le tarif de 70 euros à l’année, 120 euros pour un couple. 
 
Séance levée à 20h50.  
 
 
                         
 
 

 

 


