
Assemblée générale A.C.T.C. 

 

22 juin 2022 – 20h – Salle Frédéric Dard Compans – 77 

Nombre de présents : 15 

 

Ordre du jour : 

- Rapport moral de la Présidente 

- Rapport d’activité (2021/2022) 

- Rapport financier de la trésorière (2021/2022) 

- Election des membres du bureau 

- Perspectives de la saison 2022/2023 

- Questions diverses 

 

Remerciements : 

Encore une saison bien particulière, pendant laquelle se sont accumulés de 

nombreux problèmes : 

- Recherche d’un nouveau pianiste : Patricia Gourmand, ayant d’autres 

activités par ailleurs, a dépanné quelques temps, ensuite Paul Orcet, 

étudiant à l’essai, puis Laurent qui correspond parfaitement à nos 

attentes. 

- Remplacements au pied levé des solistes au moment des concerts de 

Noël pour raisons de santé ou autres engagements : Amélie, Laure, puis 

Pauline. 

- Annulation de deux concerts en juin pour absence de Chantal, cheffe de 

Chœur, atteinte par la Covid. Ironie du sort, toutes les répétitions de 

l’année se sont faites sans interruption, masqués et avec distanciation y 

compris pendant les concerts de Noël ! 

Merci aux membres du bureau, toujours actifs : Bernadette pour la tenue 

impeccable des comptes, Michel pour l’animation très professionnelle du site, 

et Christiane pour sa participation au secrétariat. Cela ne se voit pas mais quel 

que soit le nombre de choristes, le dévouement et le travail restent les mêmes 

pour les bénévoles. 



 

Merci à tous ceux qui aident à l’installation des chaises et du piano, à Patrick 

pour le transport de ce piano pour les concerts, à Manu (le mari de Catherine) 

pour le transport des estrades, à notre photographe (la compagne de Claude), 

aux « vendeurs » de programmes, CD et stylos. Merci à tous, sans vous la 

chorale n’existerait pas ! 

Merci à Monsieur le Maire pour le prêt de cette salle ainsi que pour la 

subvention accordée. Merci pour le chauffage et l’éclairage de la salle dont les 

problèmes ont été rapidement réglés. 

Merci à Laurent, notre pianiste pour son adaptation efficace et rapide, ainsi 

qu’à Michel le « roi » des percussions. 

Merci à Chantal pour son dynamisme, sa patience à toute épreuve et son 

professionnalisme. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. 

 

Rapport moral : 

Nombre d’adhérents cette saison : 23 

3 abandons en cours d’année : Thomas, Brigitte, Pascal 

1 décès : Sylviane 

1 malade du covid long : Flore (sans nouvelle à ce jour) 

Il reste donc 18 choristes. 

Pupitres : 

Sopranes : 6  Altis : 6  Ténors : 2  Basses : 4 

 

Par rapport à l’année précédente, plusieurs choristes ont déménagé et d’autres 

n’ont pas souhaité reprendre pour diverses raisons… 

Fort heureusement deux nouvelles recrues sont venues mêler leurs voix aux 

nôtres. Merci à Véronique et Aline pour leur sérieux et leur rapide et 

sympathique adaptation. 

 

 



Subvention : 

Cette saison, notre demande de subvention de 5000 euros (en équilibrant les 

recettes et les dépenses) a été acceptée, ce qui permet d’avoir une trésorerie 

saine, et de travailler dans de bonnes conditions. Nous pourrons donc 

rémunérer des solistes pour Noël. 

En contrepartie nous avons participé à la vie de la commune : forum des 

associations en septembre avec Bernadette, (cette année ce sera le 3 

septembre). Si vous souhaitez nous y rendre visite vous serez les bienvenu(e)s. 

Nous participons aux réunions auxquelles nous sommes conviées. 

Nous ignorons si nous pourrons faire chanter les enfants pour Noël comme 

nous le faisions durant la période avant-covid. Nous en parlerons avec M. 

Marion le jour du forum. 

 

Rapport d’activités : 

Manifestations de la saison 2021/2022 : 

Deux concerts de Noël avec Canthorège : 

- Samedi 11 décembre à Notre-Dame de la Paix de Villeparisis 

- Dimanche 19 décembre à Saint Roch à Paris 

Trois concerts de Printemps :  

- Samedi 11 juin à l’église Saint Martin de Thorigny 

- Samedi 18 juin à l’église Notre Dame des Saints Anges de Mitry-Mory 

Annulé pour cause de covid 

- Dimanche 19 juin à l’église Notre Dame des Ardents à Lagny 

Annulé mais reporté pour cause de covid également 

 

Suggestion soumise à réflexion : avancer, comme par le passé, les 

concerts de printemps au mois de mai. Il fait moins chaud et en principe, 

nous sommes prêts. 

 

 

 



Rapport financier : 

Présenté par Bernadette. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Election des membres du bureau : 

Bureau sortant : 

Présidente : Jocelyne Coulanges 

Trésorière : Bernadette Jambois 

Secrétaire : Christiane Chasle 

Webmaster : Michel Louchard 

 

A la suite du mail de la Présidente, aucune candidature n’est parvenue.  

Il est donc procédé au renouvellement du nouveau bureau qui sera identique 

au précédent. 

Adopté à l’unanimité 

 

Perspectives saison 2022/2023 

La grande inconnue : allons-nous pouvoir continuer de chanter avec un effectif 

aussi restreint ? 

A Noël, il est coutumier de chanter avec Canthorège mais au printemps, non !  

La Présidente insiste sur le fait que chaque chorale doit garder sa propre 

identité. 

Pour cela, il faut absolument recruter, faire de la publicité, en parler autour de 

soi… essayer de faire revenir d’ancien(ennes) choristes. 

 

Reprise des répétitions : mercredi 7 septembre avec Canthorège pour réviser 

les chants des concerts annulés et reportés : 

- Lagny : samedi 17 septembre à 20h30 



- Mitry-Mory : 18 septembre à 18h (mais horaire à discuter car un concert 

de l’Arohem aura lieu le même jour à l’église Saint Martin de Mitry à 

16h) ? Sinon : où pourrions-nous chanter le même jour ? Peut-être à 

l’église Sainte Thérèse de Tremblay en France. La Présidente a contacté 

le Père Bruno, et est en attente de la réponse. 

- Une répétition salle Coluche est prévue le 20 novembre toute la journée 

avec Canthorège. En principe il y en aura une à Thorigny, date non 

précisée. 

 

Concerts de Noël (avec Canthorège) 

- Samedi 10 décembre, salle Coluche à Compans à 17h 

- Dimanche 18 décembre, Saint Roch à 15h 

 

La cotisation annuelle reste inchangée : 

70 euros/120 euros pour un couple 

Demi-tarif pour toute personne qui recruterait un nouveau choriste ! 

Des affiches et flyers sont à disposition pour distribuer dans les magasins 

autour de Compans. Suivront des maquettes. 

 

Questions diverses : 

Véronique :  

- Pourrions-nous chanter à Moussy le Vieux ? 

Réponse : oui mais pas avant mai ou juin 2023 

- Est-ce que je peux proposer des chants à Chantal ? 

Réponse : à voir avec elle 

Jean-François et Jean-Claude : 

- Souhait de l’envoi d’un récapitulatif des dates à retenir 

Ce sera fait dans les plus brefs délais. 

Fin de séance à 20h55 


