Chorale Vox Cantabile
Noeux-les-Mines

ASSEMBLEE GENERALE
Chorale Municipale « Vox Cantabile »
12 Mars 2014

Les membres de la Chorale Municipale se sont réunis le mercredi 12 mars 2014 à
l'Espace Musical Georges Fontaine de Noeux-les-Mines sous la présidence de
Christian MOLLEDA.

Membres présents :
M.
Alain MISTO, Adjoint au Maire
Mme
Sabine PITEUX, Adjointe au Maire
Mme
Chantal URBANSKI, Présidente de l'Office Municipal de la Culture
M.
Maurice PLATAU, Président de Noeux Mémoire
Mme
Anne-Marie JOMBART, Présidente de la Berline
Mmes Lysiane BIENASSIS et Eliane KRERROUZ, Secours Populaire,
Messieurs Pierre-Marie FONTAINE et Didier LOUCHET, chefs de chœur,
Les membres du Conseil d'Administration,
Les membres de la Chorale

Membres excusés :
M.
Jacques VILLEDARY, Maire de Noeux,
MM.
Edouard NAGLIK, Georges CLARISSE, Adjoints au Maire,
Mme Sandrine LECLERCQ, Présidente de l’OHN
M.
Philippe PITEUX
M.
HOUDART,
Les membres de la chorale : Josette Adelaide, Madeleine et Maurice Castelain,
Christine Deneux, Jacky Gouy, Annie Guelton, Mauricette Legrand, Marie-Josée
Mentecki, Marie-Claire Morez, Patricia Niemezki, Bernard Rosik, Renée Tinchon,
Myriane Tomczak, Anne-Marie Vincent, Séverine Vuylsteke, Johanna Wagrowski

Christian MOLLEDA, Président, ouvre la séance et annonce l'ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Accueil du Président Christian MOLLEDA (rapport moral)
Rapport d'activités 2013 par la secrétaire Michèle DEHAINE
Rapport financier 2013 par la trésorière Mireille GOSSART
Rapport des activités musicales par Didier LOUCHET et
Pierre-Marie FONTAINE, Chefs de chœur
Renouvellement des membres du Conseil d'Administration
Projets d'activités 2014 par Michèle DEHAINE
Questions diverses
Le mot du Maire ou de son représentant
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ACCUEIL du PRESIDENT – rapport moral

Avant d'ouvrir les travaux de la 32ème assemblée générale statutaire, le Président,
Christian Molléda, souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes.
Il remercie plus particulièrement M. Misto, Adjoint au Maire, Mme Piteux, Adjointe
au Maire, Mme Urbanski, Présidente de l’Office Municipal de la Culture, Mme
Jombart, Présidente de la Berline, M. Plateau, Président de Noeux Mémoire, Mmes
Lysiane Bienassis et Eliane Krerrouz-Poiret, représentantes du Secours Populaire.
Nos pensées iront vers les choristes absents pour raisons de santé. Ce moment
privilégié leur est dédié, en formulant l'espoir de les revoir très rapidement.
Remerciements adressés également aux membres du CA qui, par leur participation
active aux réunions et leur implication dans les décisions et actions menées pour le
bien du groupe, font évoluer et progresser la chorale.
Les membres du Bureau se réunissent régulièrement. Ces réunions permettent
dresser les bilans des différentes manifestations et d'étudier les projets
événements particuliers. Les comptes-rendus sont communiqués régulièrement.
cela, il remercie Michèle Dehaine, la secrétaire, pour son travail rapide
consciencieux.
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Bilan de l'Année 2013

a) Les effectifs
Nous sommes 75 choristes dont 2 chefs de chœur répartis de la manière
suivante : 31 sopranos, 24 altos, 10 basses et 8 ténors.
Information : la plupart des chorales prennent deux ans pour bâtir leur
programme de concert. Notre chorale présente elle deux programmes par an,
ce qui représente une somme importante de travail pour nos deux chefs.
Néanmoins, les répétitions se déroulent dans une atmosphère détendue mais
sérieuse.
Nous avons eu à déplorer :




la démission d'Annie Pruvot « alto » (déménagement),
celle d'Henri Maciejewski « ténor » (raisons de santé de son épouse)
et Mathieu Vuylsteke « soprano » (priorité à la scolarité).

Ces départs ont été compensés par l'arrivée de :




Guislain et Thibault Gaquère « sopranos »,
Christine Defrance « alto », sa fille, Clotilde « soprano »
et Marie-Claude Lantenois « alto ».

Après quelques semaines d'adaptation, ils sont heureux et épanouis de nous
avoir rejoints.
b) L'assiduité
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Le Président commente le tableau ci-dessous, présenté sur écran.
Rappel : pour l'année 2013, la moyenne de fréquentation est de 77,07 %.
Altos

Sopranos

Ténors

Basses

Moyennes
2012 /2013

Moyennes
2011

/2012

Présences

75,25

73,34

80,88

78 ,81

77,07

76,8

Absences

20,41

29,59

10,31

14,74

16,76

9,9

4,34

5,07

8,81

6,45

6,17

13,3

Excusés

Merci à Edouard Weppe qui assure le pointage des présences toutes les
semaines.
Il faut du courage et de l'investissement pour faire vivre une association
aussi dynamique que la chorale précise le Président. Le Président tient à
féliciter tous les membres et dirigeants pour leur implication sans faille.
L’Année 2013 aura été l'année du 30ème anniversaire de la chorale
(initialement prévu en juin 2012). La salle du « ciné Marylin » était pleine
comme un œuf et le groupe R' Metic a enchanté le public par son humour et la
qualité de son interprétation.
2014 restera l'année d'une nouvelle tenue pour les dames, étrennée lors des
vœux du Maire.
Mais avant d'en arriver là, il a fallu :





réunir une commission chargée d'étudier les différentes propositions
trouver le tissu en quantité suffisante (150 mètres)
chercher un couturier capable de confectionner 70 tuniques
contacter 3 ateliers différents pour obtenir des devis.

Le choix s'est porté sur l'atelier « cathy couture » de Bully-les-Mines.
Un grand merci aux dames de la commission pour leur aide, et un très grand
merci à Edith Patou pour son savoir-faire et ses relations dans ce domaine.
Les messieurs n'ont pas été oubliés puisqu'ils ont reçu une magnifique cravate
de la même couleur que les tuniques.
Merci à Cathy Rosik qui a assuré cette charge.
Le Président poursuit ses remerciements au Maire, à l'ensemble de ses
adjoints et conseillers municipaux, aux services « communication »,
« administratif » et « techniques », ils répondent toujours favorablement à
nos demandes.
En cette période pré-électorale, il souhaite que la future équipe ait une écoute
attentive à la culture dans notre ville.
Pour terminer, il présente ses remerciements sincères au « socle de notre
groupe » :


à celles et ceux qui préparent et rangent la salle de répétition,
(Christine, Jacky, Bernard… et les autres),
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à Michelle, pour l'archivage et la distribution des partitions. Il semble
qu'elle ait trouvé le moyen rationnel de faciliter ces tâches ingrates mais
nécessaires,
à André, son compagnon : à chacun de nos déplacements, il alimente en
photos et vidéos nos archives,
à Joëlle, en toute discrétion, mais avec une grande efficacité, elle collabore
à la bonne marche de la chorale,
aux choristes assidus aux répétitions et concerts qui avertissent en cas
d'absence. Cela coûte peu mais c'est un savoir-vivre.
à l'OMC et sa Présidente Chantal Urbanski, en 2013 nous avons surtout
collaboré avec Alain Misto, Président honoraire,
aux membres du CA, avec qui nous sommes en partenariat pour certaines
manifestations,
à la presse, qui relate nos principaux évènements.

RAPPORT d’ACTIVITES 2013

Mme Michèle Dehaine, secrétaire, présente les différentes manifestations de
l'année. Un diaporama allégé est présenté sur écran. La totalité des photos sera
proposée aux choristes ultérieurement.
Nous avons participé à 15 manifestations durant l'année 2013 :
Le samedi 12 janvier

30ème anniversaire de la chorale en compagnie du groupe
R' Metic

Le vendredi 25 janvier

Vœux du Maire

Le mercredi 20 mars

Assemblée Générale suivie
Campagnard à Aix-Noulette

Le dimanche 7 avril

Concert de Printemps avec l'Harmonie – église St Martin

Le dimanche 28 avril

Commémoration de la déportation

Les 31 mai et 1er juin

Sons et Lumières « Liberté, égalité ou la mort » spectacle
créé par Didier Louchet avec la participation d'une dizaine
de choristes

Le vendredi 21 juin

Fête de la Musique

Le dimanche 7 juillet

Barbecue

Le samedi 7 septembre

Libération du Pas-de-Calais

Le samedi 14 septembre

Festival de délégation à Allouagne

Le dimanche 13 octobre

24ème Festival de chorales

Le mercredi 20 novembre

Exposition du 40ème anniversaire de l'OMC

Le dimanche 24 novembre

Fête de Sainte Cécile – remise de médailles – banquet

Le dimanche 8 décembre

Inauguration du chevalet de la Fosse 13
et Téléthon

d'un

repas

au

Relais

Merci à Cathy Rosik qui a préparé le diaporama.

Michèle énumère ensuite les noms des 13 choristes mis à l'honneur le jour de la
Sainte Cécile. Ils ont tous reçu une médaille et un diplôme en fonction de leurs
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années de présence :
M. Michaël Hordequin représentait la Délégation de Béthune.
Pour 10 ans de présence :
Myriam Broutin, Madeleine et Maurice Castelain, Michel Duriez, Marie-Paule
Plassiez, Claudine Weppe
Pour 15 ans de présence :
Ginette Climent, Claudine Gawlak, Jeanne Simon
Pour 20 ans de présence :
Bernard Baudelet, Nadine Nolf, Patricia Pietrzak
Pour 30 ans de présence :
Renée Tinchon
Le rapport d'activités est voté et adopté à l'unanimité.

RAPPORT FINANCIER 2013

Mme Mireille Gossart, trésorière, présente son bilan financier 2013.
Elle commente le tableau (voir pièce jointe), établit une comparaison avec les
résultats de l'année précédente, et apporte toutes les précisions nécessaires
Le Président remercie Mireille Gossart pour le travail précis, clair et détaillé qu'elle
a fourni.
Le Président a ensuite lu un rapport fourni par Bernard ROSIK et Nadine NOLF,
vérificateurs aux comptes :
« Conformément à la mission que vous nous aviez confiée lors de l'AG 2013,
Nadine Nolf et moi-même avons vérifié les comptes de la chorale « Vox Cantabile »
le mardi 11 février 2014.
Mireille Gossart, notre Trésorière nous a accueillis dans le bureau de l'école de
musique juste avant notre répétition hebdomadaire. Elle nous a présenté un
registre dans lequel elle inscrit de façon manuscrite toutes les écritures comptables
(recettes et dépenses) ainsi qu'un classeur dans lequel elle range les justificatifs
en respectant les numéros de page et de ligne de son registre.
Nous avons dans un premier temps observé que le registre était clairement
renseigné.
Dans un deuxième temps, nous avons effectué un tirage au sort de quelques
écritures en vérifiant qu'à chacune d'elles correspondait un justificatif de dépenses
ou de recettes.
Dans un troisième temps, nous avons à partir de plusieurs justificatifs vérifié que
les écritures étaient bien portées sur son registre.
A l'issue de ce contrôle, nous n'avons observé aucune anomalie et vous donnons
notre quitus pour voter et adopter son bilan comptable.
Enfin, nous tenons à remercier Mireille qui comme à son habitude a fourni un
travail sérieux et pour l'excellente tenue de la comptabilité de la chorale « Vox
Cantabile ». Fait pour servir et valoir ce que de droit.
Le rapport financier est voté et adopté à l’unanimité.
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RAPPORT MUSICAL 2013

En préambule, Christian Molléda insiste sur le travail de fond fourni par nos deux
chefs de chœur, notamment le renouvellement des programmes, la réalisation
des bandes d'accompagnement et l'apprentissage des chants.
Il souligne également l'infinie patience et la pédagogie dont ils font preuve.
Pour les choristes, certaines partitions paraissent
difficiles, techniques,
nébuleuses, parfois mêmes obscures et, curieusement, le jour du concert, nous
sommes au top !
Tout cela est dû bien évidemment à leur excellent travail. Merci à eux.
Didier Louchet charme ensuite l'assistance en chantant un texte qu'il a écrit sur
l'air de « Gentleman cambrioleur » dont voici le texte :
C'est le plus grand des bonheurs
Avec des notes et des gammes
des musiques et des auteurs
de charmer les mélomanes

Une mémoire d'Abraham
une « american prayer »
une France et ses valeurs
un hommage aux mineurs

De concerts en festivals
chacun donne le meilleur
sous le feu des projecteurs
est un vrai seigneur

C'est le plus grand des bonheurs
de jouer sur toute la gamme
des sentiments, des couleurs
qui font la beauté de l'âme

Ils viennent ici le soir
deux heures de suite pour répéter
chez eux pas de bavard
le chef ne se fâche jamais
après avoir sué sur des mesures de Bel Canto
ils ont mérité leur dodo

Le diapason, ce sésame
ouvre les voix et les cœurs
d'une chorale qui sans leurre
mérite les honneurs !

Quatre voix pour un seul chœur
basses alti ténors sopranes
et chaque fois l'auditeur
en bissant les encourage

Pour Pierre-Marie, le travail fourni est important. Il suffit d'ailleurs de
comptabiliser le nombre de manifestations auxquelles nous participons pour s'en
convaincre.
Nous devons continuer à travailler dans ce sens, rechercher la qualité des
prestations fournies et la qualité d'ensemble en nous écoutant les uns les autres.
Il souhaite également à la chorale d'aller bien au-delà des 30 ans fêtés l'an
dernier. C'est une chance pour les chefs de chœur d'écouter ce que les choristes
produisent. La chorale est une grande famille et nous venons chanter avec notre
cœur et l'envie de bien faire.
Reste le problème de la place de chacun. Il faut encore y réfléchir, le souci majeur
étant que chacun puisse voir le chef.
Il termine en félicitant les choristes et formule des encouragements à poursuivre
dans ce sens.
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RENOUVELLEMENT du CONSEIL d’ADMINISTRATION
Le Conseil d'Administration est démissionnaire.
Le Président a reçu les candidatures suivantes pour le prochain CA :
Janine Clarisse, Michèle Dehaine, Jean-Claude et Mireille Gossart, Sophie Lieppe,
Régis Pietrzak, Joëlle Szymanski et lui-même.
Il faudra attendre le résultat des élections pour le représentant de la municipalité.
Bernard Baudelet, décoré pour 20 ans de présence, secrétaire adjoint en 2000 et
vice-président de 2001 à 2014, ne souhaite plus se présenter pour des raisons
personnelles et professionnelles.
Le Président lui témoigne sa reconnaissance et sa sympathie. Il accepte avec
regret sa démission et souhaite néanmoins qu'il n'abandonne pas le pupitre des
ténors qu'il occupe depuis peu. Merci à Bernard !
Pour le nouveau Conseil d'Administration, nous accueillons Chantal Urbanski en
tant que Présidente de l'Office Municipal de la Culture.
Le Président souhaite savoir si M. Misto accepterait d'être candidat libre en
fonction du résultat des prochaines élections municipales.
Il faudra également réfléchir à la représentation de la Ville et de l'Harmonie.
Info : les deux vérificateurs aux comptes ne sont pas démissionnaires.

PROJETS 2014
Michèle Dehaine, secrétaire, présente les 15 manifestations prévues en 2014.
Le 30 janvier

Vœux du Maire

Le dimanche 9 février

Invitation à Auchel déclinée en raison du calendrier
déjà très chargé

Le dimanche 16 février

Concert à Arleux

Le samedi 1er mars

Noces de diamant de Renée et Jacques Tinchon

Le mercredi 12 mars

Assemblée Générale suivie d'un repas au Bistrot de la
Paix à Béthune

Le dimanche 16 mars

Concert à Camblain-Châtelain

Le samedi 5 avril

Concert de gala avec l'Harmonie

Le dimanche 27 Avril

Commémoration de la déportation

Le jeudi 1er mai

Festif Eglise à Loisinord

Le vendredi 13 juin

Concert à Loos-en-Gohelle

Le samedi 14 juin

Voyage de la chorale dans l'Audomarois

Le samedi 21 juin

Fête de la Musique

Le samedi 6 septembre

Libération du Pas-de-Calais

Le dimanche 12 octobre

25ème Festival de chorales

Le dimanche 23 novembre Fête de Sainte Cécile – remises de médailles - banquet
Le dimanche ?? décembre

Téléthon
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QUESTION DIVERSES

Jean-Marie Prévost, Président honoraire, souhaite aborder le positionnement des
différents pupitres.
Parfois, le pupitre des sopranes fait de telles envolées lyriques que les ténors
placés derrière elles ont du mal à exister ! Il n'y a pas de solution miracle mais il
remarque que lors de certains concerts, les ténors des autres formations sont
placés différemment. Il souhaite savoir s'il est possible de s'en inspirer.
Pierre-Marie répond qu'il s'agit simplement d'une question de nombre. Nous
avons 31 sopranes. La difficulté serait d'augmenter le nombre de rangs.
Une autre possibilité consiste à surélever les hommes par rapport aux dames en
ne perdant pas de vue qu'il faut préserver l'harmonie au niveau du chœur. Il est
toujours possible de faire un essai mais il laisse de soin au Président d'y réfléchir.
Didier partage l’avis que Pierre-Marie.
Le Président promet d'étudier la question. Autre solution :
ténors.

recruter de nouveaux

INTERVENTION du REPRESENTANT de la MUNICIPALITE

M. Misto fait part du réel plaisir qu'il éprouve à assister à notre Assemblée
Générale. La chorale Vox Cantabile est une société cordiale et sympathique, tout
s'y passe dans la bonne humeur.
Les rapports sont votés à l'unanimité, il n'y a aucune contestation et les règles de
la Loi 1901 sont respectées.
Tout ceci est d'autant plus intéressant que la chorale ne vit pas en cercle fermé,
elle s'ouvre sur les autres associations. Vous participez à des manifestations
organisées par la Ville de Noeux, notamment
le festival de chorales en
partenariat avec l'OMC. Il rappelle également le franc succès remporté avec le
groupe R'Metic.
Pour information, le Conseil Municipal a également voté, à l'unanimité, la prise en
charge des nouvelles tenues.
Quels que soient les résultats des prochaines élections, M. Misto continuera à
rencontrer la chorale lors des manifestations et réunions.
Il termine son intervention en présentant ses félicitations et encouragements à
toutes et tous.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Elle est suivie du « verre de l'amitié » offert par la municipalité.
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Composition du nouveau Conseil d’Administration :














Président d’honneur : M. Jacques VILLEDARY, Maire
Président honoraire : M. Jean-Marie PREVOST
Chefs de chœur : MM. Didier LOUCHET et Pierre-Marie FONTAINE
Président : M. Christian MOLLEDA
Vice-présidente : Mme Renée TINCHON
Vice-président : M. Régis PIETRZAK
Secrétaire : Mme Michèle DEHAINE
Secrétaire Adjoint : M. Jean-Claude GOSSART
Trésorière : Mme Mireille GOSSART
Trésorière Adjointe : Mme Janine CLARISSE
Membres : Mme Joëlle SZYMANSKI, Mme Sophie LIEPPE,
Mme Chantal URBANSKI, Présidente de l’Office Municipal de la Culture,



Vérificateurs aux comptes : Mme Nadine NOLF et M. Bernard ROSIK
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