
Assemblée générale A.C.T.C. 

 

22 Septembre 2021 – 20h - Salle Frédéric Dard Compans – 77 

 

Ordre du jour : 

- Rapport moral 

- Rapport d’activités (2020/2021) 

- Rapport financier de la trésorière (2020/2021) 

- Election des membres du bureau 

- Perspectives de la saison 2021/2022 

- Questions diverses 

Remerciements : 

Jocelyne, la présidente est très heureuse de nous retrouver tous en bonne santé avec une 

pensée particulière pour celles et ceux qui ont été plus grièvement touchés(e) par le virus, 

et le souhait que ce ne soit plus qu’un très mauvais souvenir. Elle remercie 

chaleureusement les présents pour leur fidélité. 

Merci à Chantal, notre cheffe de chœur et à Patricia, notre pianiste temporaire en 

remplacement de Mickaël qui reviendra à la levée du pass sanitaire, (peut-être vers le 15 

novembre ?) 

Merci à Monsieur le Maire pour le prêt de la salle et la subvention accordée ; nous devions 

chanter Salle Coluche mais après négociation le jour du forum, nous avons retrouvé notre 

« local ». 

 

Rapport moral 

Nous n’avons pas eu d’adhérents la saison dernière puisque nous n’avons eu que 6 

répétitions suivies du confinement puis du couvre-feu à 20h. 

Nombre de participants à ces 6 répétitions 2020/2021 : 22 choristes 

Pupitres : 

Sopranes : 8  Altis : 8 

Ténors : 2  Basses : 4 

Hélas pour nous, Hélène déménage. Un très grand merci à elle pour sa participation en tant 

que secrétaire. Isabelle, alto, nous quitte également pour la même raison. Nous leur 

souhaitons « Bon Vent ». 



Certain(e)s choristes sont absents faute de pass sanitaire. Souhaitons que ce ne soit que 

provisoire. Soyons patients jusqu’à la levée de la mesure. Certain(e)s pensent revenir, 

d’autres réfléchissent. Nous espérons des retours (même tardifs) pour étoffer notre effectif 

devenu très restreint ! (16 actuellement) 

Samedi 4 septembre, Jocelyne et Bernadette ont tenu un stand au forum des Associations : 

aucune nouvelle inscription ! 

Subvention 

Nous avons réitéré notre demande de subvention ; comme l’année précédente nous avons 

dû revoir notre somme à la baisse dans la mesure où nos salariés ont bénéficié de l’activité 

partielle versée par l’Etat, et que nous n’avons pas fait de sortie de fin d’année. Nous avons 

donc reçu 4000 euros (équilibre recettes-dépenses), ce qui nous permet d’avoir une 

trésorerie saine, de travailler sans stress, dans de bonnes conditions et de pouvoir 

rémunérer des solistes. Mais pourrons-nous donner des concerts à deux chorales en tenant 

compte des règles de distanciation ? Pourrons-nous donner des concerts avec un effectif 

réduit de   moitié ? Recevrons-nous d’autres chorales et organiserons-nous une sortie ? 

Beaucoup de questions restent en suspens cette saison encore… 

Jocelyne et Bernadette ont participé à la vie de la commune comme demandé pour 

l’obtention de la subvention : forum des Associations en septembre, et deux réunions 

auxquelles elles ont été conviées ; en raison des conditions sanitaires, nous ne pourrons pas 

faire chanter les enfants cette année. Monsieur le Maire aurait été favorable mais les 

mesures ne permettent pas le mélange des classes. 

A ce jour, le marché de Noël est maintenu à Compans. 

Rapport d’activités 

Manifestations de la saison 2020/2021 : aucun concert ! 

Rapport financier par Bernadette, trésorière. 

Voir feuille de compte jointe. 

Rapport approuvé à l’unanimité. 

Election des membres du bureau : 

Il n’a pas envoyé de convocation demandant si l’un(e) souhaitait faire partie du bureau. 

Christiane accepte de remplacer Hélène en tant que secrétaire. 

 Aucune objection contre ! 

 

 

  



Bureau sortant 

Présidente : Jocelyne Coulanges 

Trésorière : Bernadette Jambois 

Secrétaire : Hélène Baudouin 

Webmaster : Michel Louchard  

Nouveau bureau 

Présidente : Jocelyne Coulanges 

Trésorière : Bernadette Jambois 

Secrétaire : Christiane Chasle 

Webmaster : Michel Louchard 

Approuvé à l’unanimité 

Merci à eux et aussi à Monsieur Lafit, pour sa disponibilité et son aide lors du déplacement 

des estrades. 

 

Perspectives saison 2020/2021 

Grande question qui se pose cette année : allons-nous pouvoir chanter en public et à deux 

chorales réunies ? 

Une répétition Salle Coluche est prévue le 14 novembre avec Canthorège 

Concerts de Noël (avec Canthorège) :  

Samedi 11 décembre : Villeparisis à 20h30 (Notre Dame de la Paix) 

19 décembre à 15h : Saint Roch 

Thorigny : date et lieu non précisés 

 

Pour assurer la sécurité sanitaire : 

Une fois le pass supprimé, de nouvelles consignes nous seront probablement données. 

Nous aménagerons nos dispositions selon les mesures en vigueur, le moment venu. 

Pour le chauffage, c’est une climatisation réversible donc cet hiver, nous aurons le choix 

entre le chaud ou le froid ! Sachant que la climatisation et le virus ne font pas bon ménage, 

préparez vos vêtements chauds ! 

Jocelyne tient à prendre toutes les précautions pour notre santé, donc elle conseille à ceux 

qui ne sont pas au « top » de rester chez eux. Pas de risques inutiles ! 



 

Pas de questions diverses 

 

La cotisation annuelle est fixée à 70 euros et 120 euros pour un couple. 

 

Séance levée à 20h45. 

    

 

 

   

 

 

 

 

 


