
Assemblée générale A.C.T.C. 

 

20 juin 2018 – 20h Salle Frédéric Dard Compans -77 

 

Sur 38 adhérents, nous avons eu 4 pouvoirs et 28 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 2018/2019 
- questions diverses 
- pot de l’amitié. 
 

Remerciements : 

- A chaque adhérent présent. 
- A Chantal, notre chère chef de Chœur, toujours très professionnelle, patiente et assidue. 
- A Mickaël, notre chef pianiste, toujours gracieux, un mot aimable à chacun, très compétent. 
- A Monsieur le Maire pour le prêt de cette salle ainsi que pour la subvention accordée. 
- A tous les membres du bureau, 
- A Michel qui nous accompagne au djembé, qui réalise avec la collaboration de Chantal la 
maquette des programmes et des flyers, et qui  a repris la direction du site internet (nouveau 
websmater) suite à la démission de Dominique – toujours disponible pour un renseignement, un 
conseil -. 
- A Daniel, pour son implication dans la mise en place des estrades aux concerts et l’installation 
du piano et des accessoires le mercredi, à Patrick qui nous aide à ranger les chaises et qui aide 
également pour les estrades. 
- A tous ceux qui ont participé à l’organisation de la chorale des enfants pour le 11 novembre : 
répétitions pendant la pause méridienne de septembre à novembre tous les vendredis  (Marie-
Paule au piano, Bernadette, Claire chef de chœur, Susanne, Hélène, Jocelyne, Daniel, Patrick, 
Thomas, Jean Claude qui nous a rejoints) . 
- Tous ceux qui ont boîté et bien aidé le jour de la rencontre avec Choranimus. 
- A Chantal Delancret, Pascal Jambois et Michel Coulanges qui participent à l’intendance 
(photocopies, vente des programmes, des CD, stylos, transport des estrades et aide efficace et 
dynamique le jour de la rencontre, la veille et le lendemain…)  
 
- Rapport moral :  
 
Nombre d’adhérents cette année : 
 
38 choristes dont Dominique qui a abandonné.  
Cette année : 4 nouveaux : Sylviane, Brigitte, Suzy et Gérard. 
L’année dernière, nous avions fini à 39 et cette année à 37… 
 
 
 



 
- Subvention : 
 
Nous avons donc redemandé une subvention qui a été accordée à la hauteur de notre requête : 
7410 € (équilibre recettes - dépenses) ce qui nous permet d’avoir une trésorerie équilibrée et 
saine et nous avons donc décidé de rémunérer, depuis le 1er janvier 2018, Chantal qui était 
bénévole depuis plus de deux ans. En 2017, nous avons participé activement à la vie de la 
commune comme demandé :  
- En juin, participation de Jocelyne et Bernadette à la réunion des nouveaux Campanais à qui 
Monsieur le Maire présentait les associations. 
- En septembre, forum des associations avec Jocelyne, Bernadette et Susanne. 
- Le jour du 11 novembre, chorale des enfants. 
- En novembre également, Téléthon précédé de nombreuses réunions avec Jocelyne et 
Bernadette : tenue d’un stand de vente de vêtements avec Jocelyne, Bernadette, Hélène et Daniel.  
- En décembre, concert dans l’église de Compans. 
 
 
 
- Rapport d’activités : 
 
 
Manifestations de la saison 2017 – 2018 : 
  
 - 3 Concerts d’Hiver partagés avec la chorale Canthorège 
   16 décembre : Eglise Notre Dame de l’Assomption à Compans. 
   17 décembre : Eglise Saint Martin à Thorigny. 
   14 janvier       : Eglise Saint Roch à Paris 
 
 - Rencontre de chorales : 7 avril Eglise de Moussy le Neuf. 
 - Mosaïques estivales : 3 juin Eglise Sainte Thérèse de Tremblay en France. 
 - Rencontre de chorales : 9 juin Eglise de Compans avec Choranimus. 
   Cette rencontre a été l’occasion de retrouver nos chaleureux amis du Berry et de passer la 
journée avec eux ; le concert a été suivi d’un buffet ; cela restera un très bon souvenir ! 
  
   Rapport approuvé à l’unanimité 
 
Rapport financier  par Bernadette (feuille de comptes jointe)  
 
Rapport approuvé à l’unanimité 
 
 
Election des membres du bureau : 
 
Sur les convocations à l’A.G., Jocelyne demandait s’il y avait des volontaires pour faire partie du 
bureau ; pas de réponse… 
 

 
Ancien bureau : 
  
Présidente : Jocelyne Coulanges 
Trésorière : Bernadette Jambois 
Secrétaire : Hélène Baudouin 
Webmaster : Dominique Bardary (sortant) 



 
Nouveau bureau : 
 
Présidente : Jocelyne Coulanges 
Trésorière : Bernadette Jambois  
Secrétaire : Hélène Baudouin 
  
 
Approuvé à l’unanimité 
 
Perspectives saison 2018/2019 : 
 
Comme tous les ans le recrutement reste la priorité ; Jocelyne a préparé des photocopies que 
l’on peut afficher, coller, distribuer, sans oublier de faire marcher le bouche à oreilles. Nous 
avons toujours une annonce sur Leboncoin. Dans le magazine de Compans, nous avons deux 
articles par an donc tous les Campanais sont au courant qu’une chorale existe chez eux. 
 
Toutes ces actions ne suffisent pas ; Jocelyne et Bernadette tiendront un stand le 2 septembre à 
la brocante de Compans où les Associations sont invitées. A chaque concert nous exposons notre 
problème mais rien n’y fait ! Peut-être faut-il faire plus de concerts dans les petites villes 
voisines ?  
Jocelyne propose demi-tarif aux choristes amenant un adhérent à l’année… 
 
Pour le 11 novembre 2018 (centenaire de la fin de la Grande Guerre), Monsieur le Maire voulant 
marquer cette date par de nombreuses manifestations, il sollicite à nouveau les bénévoles pour 
la chorale des enfants. Il est prévu sept répétitions qui auront lieu toujours pendant la pause 
méridienne le jeudi et qui commenceront le 13 septembre ; Claire nous propose quelques chants 
d’enfants trouvés sur Youtube, deux ont été retenus ("la Marseillaise enfantastique" et "Liberté, 
égalité, fraternité"). Jocelyne enverra aux volontaires les textes et partitions  à travailler pendant 
les vacances. 
 
 
Concerts prévus : 
 
3 concerts de Noël (avec Canthorège) : 
 
- Villeparisis ou Tremblay : le 8 ou le 9 décembre  à 17 h 
- Thorigny : le 15 décembre à 17 h 
- Saint Roch le 16 décembre à 15h30 
 
Une répétition pour Noël est déjà fixée le 25 novembre dans la salle Coluche avec Canthorège 
comme tous les ans. 
Une autre aura lieu à Thorigny le 2 décembre dans la salle du Conseil municipal. 
 
 
- Peut-être un concert à Lesches en avril ;  
- Nous rendrons l’invitation de Moussy en 2020.  
- Chantal et Jean-Louis Crouzy demandent si nous ne pourrions pas aller chanter en Vendée pour 
une rencontre avec une de leurs chorales (ils en ont une aux Sables d’Olonne et une à Saint Foy) ; 
500km ; si nous avons un car, pourquoi pas sur un week-end ? 
 
 



Reprise des répétitions le mercredi 5 septembre ; nous n’augmenterons pas les cotisations : tarif 
à l’année 70 euros, 120 euros pour un couple, (35€ pour la saison à qui nous apporterait une 
inscription définitive). 
 
Questions diverses : 
 
- Sur les flyers et affiches : inverser le nom des chorales pour Noël, selon le lieu du concert. 
- Chanter à Juilly : pas retenu. 
- Chorale d’hommes seulement : non. 
 
 
 
Séance levée à 21h.  
 
 
                         
 
 

 

 

 


