
Assemblée générale A.C.T.C. 

 

16 septembre 2020 – 20h Salle Frédéric Dard Compans -77 

 

Sur 41 adhérents, nous avons 4 pouvoirs et 18 présents. 

 

Ordre du jour : 

- rapport moral de la présidente 
- rapport d’activités (2019/2020) 
- rapport financier de la trésorière (2019/2020) 
- élection des membres du bureau 
- perspectives de la saison 2020/2021 
- questions diverses 
 
Remerciements : 

Jocelyne, la présidente, très heureuse de nous retrouver en bonne santé, souhaite le bonsoir à 
tous et nous remercie de notre fidélité. 
La boîte à mercis étant ouverte, Jocelyne commence par remercier : notre cheffe de chœur et 
notre pianiste, Chantal et Mickaël, tous les deux très talentueux, professionnels, compétents, 
patients, mais également impatients de reprendre…. 
Elle félicite la petite équipe efficace qui travaille avec elle et qui s’investit dans le fonctionnement 
de Tutti Canti, Bernadette notre trésorière, toujours disponible, Hélène notre secrétaire, Michel 
notre webmaster qui est impliqué à fond dans le site A.A.C.T.C qu’il alimente avec beaucoup de 
sérieux, Daniel qui gère avec ardeur et anticipation l’installation des estrades, du piano, des 
accessoires aussi bien le mercredi que lors des concerts ! 
Merci à Monsieur le Maire pour le prêt de cette salle ainsi que pour la subvention accordée. 
Merci à tous ceux qui  ont participé à faire chanter les enfants pour le marché de Noël. Les 
répétitions pendant la pause méridienne, tous les jeudis d’octobre à décembre, étaient assurées 
par Marie –Paule au piano, Catherine cheffe de chœur, Bernadette, Claire, Hélène, Patrick, 
Odette, Christiane, Daniel, Christine qui nous a rejoints et Jocelyne.  
Merci à ceux qui nous ont aidés à boîter, à Pascal Jambois et Michel Coulanges qui participent à 
l’intentance (photocopies, vente des programmes, des CD et des stylos, transport des estrades).         
     
- Rapport moral :  
 
Nombre d’adhérents pour la saison 2019/2020 : 41 choristes.  
Pupitres :  
Sopranes : 16 (comme pour la saison 2018/2019) 
Alti : 14 (10 la saison précédente) 
Ténors : 5 au lieu de 6 
Basses : 6 au lieu de 8 
Parmi ces choristes, nous avions 5 nouvelles : Christine, Noémie, Sylvia, Anne-Marie Dajon et 
Anne-Marie Blot. 
Hélas pour nous, Gérard a déménagé en janvier. Pour cette nouvelle saison 2020/2021, Carole, 
Christiane et Odette ne désirent pas revenir, Hélène n’arrivera pas avant janvier, Anne-Marie 
Blot abandonne, Sylviane, Noémie et Daniel déménagent…. A ce jour, certains sont en cure ou en 
vacances, donc nous ne savons pas exactement quel sera l’effectif, environ 25 ? 



Samedi dernier, Jocelyne et Bernadette tenaient un stand au forum des Associations : aucune 
nouvelle inscription ! 
  
- Subvention : 
 
Nous avons redemandé une subvention; en juin, nous avons dû revoir notre somme à la baisse 
dans la mesure où nos salariés ont bénéficié de l’activité partielle versée par l’état et que nous 
n’avons pas fait notre sortie de fin d’année ; nous avons donc reçu 5265 euros (équilibre 
recettes-dépenses), ce qui nous permet d’avoir une trésorerie saine, de travailler sans stress, 
dans de bonnes conditions. Chanterons-nous avec des solistes ? Recevrons-nous des chorales et 
organiserons-nous une sortie ? Beaucoup de questions restent en suspens cette saison…. 
Pour obtenir cette subvention, nous avions participé activement à la vie de la commune comme 
demandé : forum des associations en septembre avec Jocelyne et Bernadette, chorale des enfants 
le jour du Marché de Noël le samedi 7 décembre, avec les 8 répétitions qui l’ont précédé, mini-
concert de notre Chœur ce même jour ! Nous allons également à toutes les réunions auxquelles 
nous sommes conviées. 
En raison des mesures sanitaires, nous ne ferons pas chanter les enfants cette année, mais, à ce 
jour, le marché de Noël est toujours maintenu.    
 
- Rapport d’activités : 
 
 
Manifestations de la saison 2019/ 2020 : 
  
 - 3 Concerts d’Hiver partagés avec la chorale Canthorège 
   7 décembre : Eglise Notre Dame de la Paix à Villeparisis 
   14 décembre : Eglise Saint Martin à Thorigny 
   15 décembre : Eglise Saint Roch à Paris 
Malheureusement après le 11 mars, plus rien… Aucune répétition, aucun concert bien sûr…. 
Pour juin, Tremblay et Mitry ont été annulés.   
 
   Rapport approuvé à l’unanimité 
 
Rapport financier  par Bernadette (feuille de comptes jointe)  
 
Rapport approuvé à l’unanimité 
 
 
Election des membres du bureau : 
 
Jocelyne ne nous a pas envoyé de convocation demandant si l’un de nous désirait faire 
partie du bureau ; Daniel déménageant, qui voudrait prendre sa place en tant que 
régisseur ? Qui va pouvoir et savoir gérer le matériel qui se trouve désormais au 
domicile de Jocelyne ? Daniel va nous manquer comme vous ne pouvez pas imaginer. Il 
était toujours disponible, aussi bien dans cette salle que pour les concerts, savait 
anticiper les besoins… Un très, très grand merci Daniel et bonne Bretagne ! 
Pour l’instant, pas de réponse, les hommes réfléchissent. 
 
 
 
 
 
 



 Bureau sortant : 
  
Présidente : Jocelyne Coulanges 
Trésorière : Bernadette Jambois 
Secrétaire : Hélène Baudouin 
Webmaster : Michel Louchard 
Régisseur : Daniel Delancret 
 
Nouveau bureau : 
 
Présidente : Jocelyne Coulanges 
Trésorière : Bernadette Jambois  
Secrétaire : Hélène Baudouin 
Webmaster : Michel Louchard 
Merci à eux. 
 
 Approuvé à l’unanimité 
 
Perspectives saison 2020/2021 : 
 
Grande question qui se pose cette année : allons-nous pouvoir chanter ? 
Nous avons l’accord de Monsieur le Maire, sa secrétaire a téléphoné à la Préfecture : avec une 
distance de 1,20m entre deux chaises et deux rangées, c’est possible. 
A savoir que Chantal doit être au moins à 3m du premier rang puisque c’est elle qui recevra les 
aérosols, les postillons, bref ! les miasmes de chacun. Même exigence pour Mickaël qui devra 
donc être masqué pour jouer du piano. Sur le site de « La corde vocale », une distance de 2m 
entre deux est préconisée ; si nous pouvons avoir la salle Coluche, nous essayerons avec ces 2m 
sinon, nous resterons dans la salle Dard, dans la mesure du possible ; 1,50m serait préférable 
mais cela sera très difficile, pense Jocelyne. 
Pour cette salle Coluche, au forum de samedi dernier, Jocelyne et Bernadette ont rencontré et 
discuté avec Monsieur le Maire ; peut-être y aurait-il possibilité d’y chanter le mercredi de 
20h30 à 22h30 mais, normalement, le créneau est réservé à l’association « les rôdeurs de 
l’Odan » (escrime médiévale) ; cette association n’est jamais venue la saison dernière et elle 
n’était pas présente (mais quand même excusée) au forum. Donc, ce soir de l’A.G, Monsieur le 
Maire et son adjointe devaient aller salle Coluche vérifier sa présence. Si, par chance, pour nous, 
l’association n’est pas là, nous bénéficierions du créneau. 
Pour assurer la sécurité sanitaire, comme Jocelyne nous l’a déjà demandé, nous devons 
arriver masqués, commencer par nous laver les mains (gel dans l’entrée ou savon dans les 
toilettes ou gel personnel), ne retirer le masque que lorsque notre pupitre chante ou que 
plusieurs pupitres dont le nôtre chantent ; il faut éviter de poser nos mains sur le masque quand 
nous le baissons ou le retirons, ne toucher que les élastiques. La salle sera aérée entre deux 
chants, moment pendant lequel nous pourrons sortir « démasqués » mais à 1 m les uns des 
autres. 
A chaque séance, Bernadette fera un pointage des présents, au cas où un choriste se trouverait 
positif ; dans ce dernier cas, surtout il faudrait le signaler très rapidement afin qu’elle prévienne 
le groupe. 
Pour le chauffage, c’est une climatisation réversible donc cet hiver, nous aurons à choisir : chaud 
ou froid, sachant que la climatisation et le virus ne font pas bon ménage ! Alors préparons nos 
vêtements chauds ! 
Nous aurons besoin de quelques volontaires pour l’installation des chaises et leur désinfection 
avant et après les répétitions ; nous allons éviter que chacun désinfecte, 5 à 6 volontaires 
suffiront, ils devront arriver en avance et partir après le rangement. 



Nous pouvons d’ailleurs faire un roulement, afin que ce ne soit pas toujours les mêmes qui 
aident. Les autres évacuent les locaux le plus rapidement possible et laissent les 
personnes responsables ranger sans les aider. 
Ces décisions vous paraissent peut-être drastiques mais nous sommes globalement des 
personnes à risque et le souhait le plus cher de notre Présidente est de nous garder en bonne 
santé donc, pas de risques inutiles. Elle tient absolument à prendre toutes les précautions pour 
notre sécurité et éviter l’apparition d’un cluster à Compans ; alors si nous ne sommes pas au top, 
nous restons chez nous ! 
Pour les adhérents qui avaient payé l’intégralité de leur cotisation en 2019/2020, nous 
proposons une réduction  soit 50 euros par choriste et 100 pour un couple. 
Pour les nouveaux : tarif  normal : 70 euros. 
 
Aucun concert prévu : 
 
Même le Requiem de Fauré organisé par Villepinte est annulé. 
Une répétition pour Noël était déjà fixée le 22 novembre dans la salle Coluche avec Canthorège, 
comme tous les ans, mais elle va être annulée.  
 
Questions diverses : 
 
Après réflexion commune, nous décidons de garder la salle Dard pour les répétitions ; elle peut 
contenir 28 choristes (avec distanciation physique), effectif qui ne sera sûrement pas dépassé 
cette saison ; à suivre…. 
Pour les tâches effectuées par Daniel qui n’a pas de remplaçant : 
Jean-Claude se propose de gérer l’installation et le rangement du piano le mercredi. 
Plusieurs choristes — ténors et basses —  acceptent de se répartir les tâches lors des concerts : 
installation de l’enceinte, branchements, transport des estrades (Monsieur Lafit apportera aussi 
son aide dans ce dernier). Jocelyne remercie tous ces volontaires. 
 
Séance levée à 20h40.  
 
 
                         
 
 

 

 

 


