Compte rendu assemblee generale
Du 14 octobre 2018
Membres Présents :
Les membres du Conseil Municipal : Mme Chantal URBANSKI, Messieurs PITEUX et NOREL.
Les membres de l’Orchestre d’Harmonie et parents :
Nadine BETRANCOURT, Thibaut BETRANCOURT, Alain BONAVENTURE, Anne
BONAVENTURE , Thomas BONAVENTURE , Christophe BOUTTE, Chantal CARLIER, AnneSophie CARON, Thierry CARON, Elodie CORTESI, Richard CZAJKOWSKI, François DAMARY,
Priscille DUFAY, Mélanie EVRARD, Julien FLORECK , Pierre-Marie FONTAINE, Richard
GANIA, Didier GAQUERE, Guislain GAQUERE , Laurence GAQUERE, Thibault GAQUERE,
Isabelle GRZESKOWIAK, Sophie KONIECZNY, Didier LOUCHET, Gérard MAINVIS, Odile
MARTINEZ ARIAS , Bernard MATHON, Danièle MATHON, Alain JONCKANS et Marjorie
NUEZ, Christian MOLLEDA, (président de la chorale Vox Cantabile), Régis PIETRZAK , Charlotte
ROUZE, Sabine SCHULZ, Joëlle SZYMANSKI, Renée TINCHON (Commissaire aux comptes),
Julien TRUQUET, Michel ZAGOLSKI.
En préambule, le Président excuse Mr Le Maire, retenu par d’autres obligations, et parmi nos
membres : Eric ZAGOLSKI pour leur absence. Il remercie les membres du Conseil municipal : Mme
URBANSKI, adjointe à la culture, qui remplace Mr Le Maire, Mr NOREL, Mr PITEUX, l’ensemble
des musiciens, les parents des jeunes musiciens, pour leur présence à cette assemblée, qui va
nous permettre de dresser le bilan de l’année 2018, et présenter les projets 2019.
Il adresse également des remerciements à nos deux directeurs : Pierre-Marie et Richard pour la
bonne marche de notre association. Il constate que l’assiduité est de rigueur, il encourage les
musiciens à poursuivre leurs efforts et rappelle de prévenir en cas d’absence.
Enfin il remercie Mr Le maire et la Municipalité pour leur soutien matériel et financier.
Il demande aux musiciens de ramener leurs carnets de pas redoublés dans lequel doivent être
ajoutés deux morceaux pour les cérémonies du 11 novembre 2018.
Il donne la parole à la secrétaire pour la lecture du rapport moral.

RAPPORT MORAL
L’effectif des musiciens inscrits s’élève à 86 personnes et 3 membres non musiciens dans le
conseil d’Administration. Il se compose de
- 18 flûtistes avec le départ de Aline PIOT, et l’arrivée d’ Evan LENGLART
BEAUSSART Floriane

FECI Axel

NUEZ Marjorie

CAILLET Laurine

GUFFROY Laurent

ROUZE Charlotte

CARON Anne-Sophie

LEBER Ema

ROUZE Marie

CASAPPA Laurine

LECLERCQ Sandrine

STEIDLE Anne-Sophie

COUTURE Christine

LENGLART Evan

STEIDLE Margaux

EVRARD Mélanie

MALINOWSKI Clara

SZYMANSKI Joëlle

- 1 hautbois ; BONAVENTURE Thomas
- 20 clarinettes mais en l’absence pour cette année de Manon LAGACHE (Oregon).
ALGAVA Estelle

FONTAINE Pierre-Marie

JACQUET Coralie

BETRANCOURT Thibaut

FONTAINE Paul-Alain

LAGACHE Manon

BOULANGEZ Maxime

FRANCOIS Christiane

LEFEBVRE Rachel

CARON Mauranne

GAQUERE Laurence

ROSIK Pierre

CARON Thierry

GOSSART Jean -Claude

SCHULZ Sabine

CARLIER Chantal

GRZESKOWIAK Isabelle

SINOQUET Thomas

STEIDLE Alexandre

- 2 clarinettes basses :

TREBOUTE Catherine

BETRANCOURT Nadine

GAQUERE Didier

-6 saxophonistes alto : avec trois départs Annabelle CLABECQ, Jennifer NOWAK et Jean-Vincent
DEWERDT et l’arrivée de Laurent FOLLET
DEFRANCE Amandine

DIMPRE Louise

LEFEBVRE Dorothée

FOLLET Laurent

DUFAY Priscille

MARTINEZ ARIAS Odile

SYLVESTRE Maxime

CZAJKOWSKI Richard

- 3 saxophones ténor :
PENIN Yves

- 2 saxophones barytons : HOLLANDE Yvan

LIEPPE Frédéric

- 14 trompettes dont deux entrées : BLONDEL Thomas et GANIA Richard
BEAUSSART Christophe

DELANNOY Philippe

JACQUET Adrien

BLONDEL Thomas

DELANNOY Thomas

LEFEBVRE Christine

BOUTTE Christophe

GALLOIS Alexandre

MAINVIS Gérard

DECOURCELLE Dominique

GANIA Richard

MUSTIN Grégoire

DEFRANCE Clotilde

GAQUERE Thibault

- 4 trombones : devrait entrer prochainement Philippe LHERMITTE
GAJNY Sébastien
LOUCHET Didier

- 3 cors : CORTESI Elodie

PIETRZAK Régis
TRUQUET Julien

GAQUERE Guislain

ZAGOLSKI Eric

- 2 Contretuba :
DAMARY François

ROUZE Aurélien

- 1 tuba : BONAVENTURE Alain
- 2 barytons : JACQUET Chantal

JACQUET Hervé

- 7 percussionnistes :
FLORECK Julien

SALA Nathanaël

KONIECZNY Sophie

TAVERNE Pierre Antoine

LIEPPE Timothé

VUYLSTECKE Mathieu

- 1 clavier : LEWANDOWSKI Bettina
ACTIVITES DE L’ANNEE MUSICALE 2017 – 2018

ZAGOLSKI Michel

Le samedi 11 novembre 2017, eut lieu le défilé pour l’armistice de la première guerre mondiale.
L’après- midi, l’ensemble de clarinettes « Clarinettes en c(h)oeur »
interpréta avec brio, quelques
morceaux dans la Salle Brassens pour clôturer la 59ème exposition des Amis des Arts.
Nous avons répondu ensuite présents ainsi que la Batucada à l’inauguration du marché de Noël, Salle
Mendès France, le jeudi 23 novembre 2017.
Nous nous sommes retrouvés dans l’église St Martin pour la messe de St Cécile, le dimanche 26
novembre en compagnie de la chorale. Cette messe fut dédiée à notre ami Julien Dimpre, décédé le 5
octobre 2017. Elle fut suivie par une cérémonie en hommage à Julien, au cimetière en présence de la
famille.
Le recueillement traditionnel devant la plaque des musiciens disparus eut lieu le vendredi suivant au cours
de la répétition.
Le 2 décembre 2017, La Batucada animait le téléthon de Noeux Les mines
Le concert des Harmoniades a été organisé le 10 décembre 2017. Nous avons reçu l’harmonie de Loon
Plage, harmonie de Marc Lesur, un ancien musicien de Noeux, ami de notre directeur, et cousin de notre
vice-présidente Chantal, harmonie dirigée par Monsieur Oprandi,
Le 14 décembre 2017 : eut lieu le Concert de Noël de l’école de musique à Mendès France
Le 16 décembre 2017 quelques tubistes de notre harmonie participaient aux Tubas de Noël
Le 21 décembre 2017 Audition Variétés Françaises pour les classes de flûte
Le 29 décembre 2017 Aubade de la classe de flûte chez les personnes âgées à l’Ehpad de Beuvry
Puis ce fut la soirée de la Saint Sylvestre, le Dimanche 31 décembre 2017 avec la préparation de la salle
le samedi soir et le rangement le lundi.
Le 6 janvier 2018, notre président nous a offert la galette des rois à l’issue de la répétition.
Le 8 janvier 2018 Audition des classes de flûte dans l’Auberge de la Grange à Aix Noulette
Le jeudi 25 janvier 2018 dans la salle des fêtes nous étions présents aux vœux du maire.
Le 2 février jour de la chandeleur qui tombait cette année un vendredi, nous avons dégusté des crêpes
après la répétition. Encore merci aux membres qui les ont préparées (Laurence, Isabelle, Anne-Sophie,
Chantal, Joëlle)
Le 17 février 2018, lors de la cérémonie de remise des diplômes aux lauréats du concours de bois,
ce fut avec beaucoup de plaisir que nous avons écouté l’ensemble de clarinettes qui a assuré la deuxième
partie de la soirée en interprétant brillamment les œuvres choisies crées ou arrangées par Thibaut
Bétrancourt. Ce même ensemble avait assuré deux animations musicales le 16 février aux élèves des
classes élémentaires de la ville.
Les 24 et 25 mars 2018, nous organisions avec l’Ecole de Musique, Julien Truquet et François Damary en
particulier, le 5ème Week end cuivres. Le dimanche nous avons accueilli la Musique de l’Infanterie dans
une salle des fêtes bien remplie. Pendant la première partie nous avons pu apprécier les progrès réalisés
par les élèves de l’orchestre à l’école St Exupéry, encadrés par les professeurs de cuivres et de
percussions.
Le 29 mars 2018 avait lieu l’audition des classes de piano, violon, guitares, saxophones et cuivres ;

Le Concert de printemps eut lieu le 15 avril avec la Chorale Vox Cantabile et la Batucada dans la salle
des fêtes cette année, sous le thème « une soirée à la télé » Le concept était original et a permis une
participation du public en choisissant l’ordre de passage des morceaux. Un grand merci à Anne -Sophie
pour les textes de présentation, à Thomas pour la sonorisation et aux chefs qui ont toujours de bonnes
idées.
Les 19 et 20 avril 2018 participation des trois orchestres à l’école à la rencontre départementale des OAE à
Ohlain
Le 29 avril nous nous sommes rendus place Jean Jaurès pour la cérémonie en l’honneur des déportés.
Les 1ermai et 8 mai, nous avions rendez- vous à l’école Pergaud pour les défilés de la fête du travail et
l’armistice de la deuxième guerre mondiale.
Le 6 mai 2018 : Journée pédagogique de la flûte à Barlin et participation de la batucada au marché aux
puces des communaux
Les samedi 12 et dimanche 13 mai, notre professeur de percussions Julien Floreck avait réuni
l’ensemble de ses élèves des écoles d'Agnez-lès-Duisans, de Barlin, Labourse, Sains-en-Gohelle et
Verquigneul, ainsi que la Batucada et l'ensemble de Djembés. dans les locaux du Centre Brassens
Le 25 mai 2018 : participation de la Batucada à la Fête des voisins rue Moussy.
Le 8 juin 2018 Prestation de l’orchestre à l’école cuivres et percussions de St Exupéry dans les jardins du
Luxembourg à Paris.
Le 9 juin 2018 : Prestation de l’Atelier Jazz au cours de la kermesse de l’école Jean Moulin
Les vendredi et samedi 22 et 23 juin nous nous sommes rendus au COSEC pour participer avec la
chorale Vox Cantabile, les trois orchestres à l’école et la chorale du collège, au spectacle « Quand les
cœurs et les voix se souviennent » préparé par Didier Louchet, spectacle proposé dans le cadre des
manifestations organisées par la municipalité à l’occasion du centenaire de la fin de la Première Guerre
mondiale.
Le 23 juin : Animation de la Batucada à la fête du Conseil Citoyen de Beuvry.
Le 29 juin : Participation de l’Atelier djembés à la kermesse de l’école Curie Pergaud
Le 29 juin, ce fut notre barbecue dans la salle des répétitions après la répétition de l’école de musique
pour la remise des prix qui eut lieu ensuite le 3 juillet dernier.
Le 3 juillet 2018 : Spectacle de fin d’année lors de la remise des prix de l’école de musique
Le Conseil d’Administration s’est réuni :
- Le 11 novembre pour procéder à l’élection de son bureau
- Le 4 décembre pour les bilans Ste Cécile, et préparer les Harmoniades, et la St Sylvestre.
- Les 15 janvier et 19 mars pour préparer le Week end cuivres.
- Le 7 mai pour en faire le bilan, mais aussi celui du concert de printemps et préparer les cérémonies
du centenaire de la grande guerre.
- Le mercredi 5 Septembre nous avons discuté de l’animation de la St Sylvestre et avons décidé du
calendrier des manifestations.

-

Les médailles :
Seront mis à l’honneur cette année Hervé Jacquet et Michel Zagolski pour quarante ans de présence à
l’harmonie.
L’orchestre d’harmonie fera également un geste envers Aurélien Rouzé et Charlotte, mariés le 30 juin
dernier, à Marjorie et Vincent Nuez, mariés le 1er septembre, et aux heureux parents Julien Floreck et
Sophie Konieczny pour la naissance de Martin en août 2018.

Le président demande ensuite le vote du rapport moral, celui-ci est accepté à l’unanimité.
Il demande alors la lecture du rapport financier établi par François notre trésorier.

RAPPORT financier
Les comptes ont été présentés dans le détail par notre trésorier François Damary avec un ordre précis
des dépenses et des recettes. Le Conseil d’administration a décidé de changer de banque et nos
comptes sont au Crédit Mutuel.
Tout membre de la société peut demander à les consulter auprès de notre trésorier.
Le rapport financier ayant été vérifié par le commissaire aux comptes : Mme Tinchon qui a déclaré la
tenue des comptes impeccable, selon les règles en vigueur car ceux-ci sont réguliers et sincères.
Le président demande le vote du rapport financier, celui-ci est accepté à l’unanimité

Bilan de l’année 2017-2018
Pierre-Marie :
A l’issue de cette saison 2017-2018, nous mesurons la chance que nous avons d’avoir la Municipalité
qui nous soutient dans un projet musical global, qu’elle a confié à Pierre-Marie, qui s’articule autour de
ces trois entités :
- L’école municipale de musique qui nous fournit les futurs musiciens.
- La chorale Vox Cantabile qui a un concert cet après midi
- L’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Noeux Les Mines
Avec la chorale du collège, nous agissons côte à côte pour ce projet commun : le développement
de la pratique musicale.
A l’école de musique, nous avons l’ensemble de cuivres, de percussions, la chorale de l’école de
musique, l’ensemble Jazz, l’atelier impro, l’orchestre à l’école, la classe orchestre, la Batucada, l’Atelier
djembés, l’ensemble Clarinettes en C(h)oeur,
Nous participons à 57 évènements dans le cadre des projets de la Ville. Le 11 novembre nous
sommes invités par une société amie « Les amis des arts » et contribuons ainsi à des échanges
culturels, échange aussi avec l’harmonie de Loon- Plage que nous avons reçue le 10 décembre dernier.
Nous sommes heureux du sérieux des musiciens, qui préparent bien les concerts en assistant
activement aux répétitions. Nous souffrons du manque d’assiduité d’un pupitre en particulier. Il faut
prendre conscience de la force du collectif et chacun a son importance dans sa partie, chacun des
éléments est mis en valeur. Nous choisissons toujours des morceaux classiques pour travailler sur
l’habileté et un morceau pour mettre en valeur les pupitres. Nous nous faisons plaisir à nous et à notre
public. Le seul salaire que nous avons, nous les musiciens amateurs, est l’applaudissement du public
lors de nos différentes prestations, qui fait un bien immense et le travail en amont est ainsi récompensé.
Richard : constate ce qui vient de s’exprimer. L’année a été très satisfaisante, nous progressons en
qualité, les premiers de cordées sont les chefs de pupitres, les professeurs. Mais s’il n’y a pas les
autres, pas de cordées !!
Nous recherchons des morceaux qui intéressent les pupitres et qui font progresser. De temps en
temps nous avons besoin de faire travailler un pupitre en particulier, nous sommes là pour voir les
faiblesses et les gommer.
Un grand merci pour les « petites mains » qui préparent les chaises, les partitions, les convocations.
Au conseil d’administration et son bureau qui ont envie de faire entrer de l’argent dans la caisse.

AGENDA 2018- 2019
 Cérémonie officielle - Armistice 2018

-

Samedi 10 novembre 2018 vers 18h – Place Sainte Barbe –
Dimanche 11 novembre 2018 à 11h – Rendez- vous à l’école Pergaud.

-

Participation de l’ensemble Clarinettes en C(h)oeur à 16h à la 60ème cérémonie de clôture des amis des arts
consacré cette année au centenaire de l’armistice de la première guerre mondiale.

-

 Inauguration du Marché de Noël

-

Jeudi, 22 novembre 2018 vers 18h30 Salle Mendès France - Noeux-les-Mines

 CONCERT - Messe de Sainte Cécile conjointement avec la chorale Vox Cantabile

-

Dimanche, 25 novembre 2018 à 10 h (rendez-vous à 9h30) en l'Eglise St Martin
Cérémonie de remise des décorations en mairie suivie du repas avec la chorale (Animation Thomas B)

Le 14 décembre pas de répétition (Prestation des orchestres à l’école)

-

Le 15 décembre participation des tubistes de notre association aux Tubas de Noël organisé par notre
fédération au Mont Cassel et à Desvres
Jeudi 20 décembre dans la salle des fêtes à 18h30 audition de Noël de l’école de musique

 Soirée

de Saint-Sylvestre – Salle des fêtes – Nœux-les-Mines
Lundi, 31 décembre 2018 à 20h.
Préparation de la salle le dimanche 30 décembre après- midi. Rangement le 2 janvier 2019.

 Vœux

du Président – Soirée « Fête des Rois » Vendredi, 11 janvier 2019 (à l’issue de la répétition)

.

 CONCERT DE GALA – 19èmes Harmoniades
Dimanche, 20 janvier 2019 à 16 heures Salle Brassens
Société invitée : Harmonie de Aix Noulette sous la direction de Jacques Botin.
. Recette des programmes et buvette du Concert au profit du Téléthon

 Cérémonie Officielle - Vœux du Maire – Salle des Fêtes – Nœux-les-Mines
Jeudi, 24 janvier 2019 à 18h30 ou le 31 janvier (à confirmer)

 Soirée

amicale et conviviale « Crêpes »

Salle des répétitions – Espace Musical Georges FONTAINE. Vendredi 1 février 2019 (à l’issue de la répétition)

6ème Week End Cuivres les samedi 2 et dimanche 3 février. Nous recevons LE SHAPE INTERNATIONAL BAND
 Concours de Bois Le 16 Mars 2019

-

Samedi 23 mars à 16h Audition de printemps de l’école de musique

 CONCERT DE GALA – Concert de Printemps en collaboration avec la chorale municipale « Vox Cantabile »
Dimanche 31 mars à 16 heures - Salle Mendès France

 Cérémonies Officielles - Souvenir des Déportés : Dimanche 28 avril 2019
Fête du Travail : Mercredi, 1er mai 2019
Armistice 1945 : Mercredi 8 mai 2019.

-

Samedi 11 et Dimanche 12 mai Week-end percussions Salle Brassens

Voyage concert à Loon plage - Dimanche 19 mai 2019.

 Concert de clôture des trois orchestres à l’école les 6 et 7 juin 2019. Pas de répétition 
 Fête de la musique – Vendredi 21 juin 2019.
Dans la cour de l’école Wallon

 Soirée

amicale et conviviale « Barbecue » - Karaoké

Vendredi 28 Juin 2019 à 19h30
Salle des répétitions Espace Musical Georges FONTAINE

 Remise

des prix de l’école de musique le mardi 2 juillet salle Brassens à 19h30.

-

En septembre cérémonie de la libération de Noeux, participation de la batucada au FPH et à la
kermesse du n°3

Programmation musicale – 2018 – 2019
Sainte-Cécile
-

Entrée
• Pacem – A hymn for Peace – Robert Spitall
Temps de recueillement – The girl with the flaxen hair – C. Debussy
Préparation de la liturgie – Elsa’s procession to the cathedral – Wagner
Sortie - Finlandia – Sibelius – Prière avec chorale

Harmoniades – environ 34’30
-

Savages Jean-Philippe Rameau – Arrangement Robert WIFFIN –
Pomp and circumstance – 8’30
Reverie – Cl Debussy – Arrangement : Pierre-Marie FONTAINE Perfect symphony – Ed Sheeran – Arrangement : PM Fontaine –
For me formidable – Charles Aznavour – Arrangement : Pascal Devroye –

-

Game of Thrones (Soundtrack Highlights) by Ramin Djawad–
The legend of zorro –

3’10
4’
5’
2’50

6’
5’

Vœux du maire
-

For me formidable – Charles Aznavour – Arrangement : Pascal Devroye –

2’50

Concert de printemps – 1h30 max / 1h48
-

Carmen – Georges Bizet – Arrangement Louis Mayeur - OHN 120 –
4’16
Flower Duet from Lakme – Léo Delibes – Arrangement de Jerry Brubaker 3’20
Claude François Medley – Arrangement : Elphege Proisy –
7’
La boîte de Jazz – Michel Jonasz – Arrangement : Marcel LAMELIN –
4’30
Paris Musette – Alain Bodenes - Arrangement : Jérôme Naulais –
7’21
Polnareff Medley
4’30
Ensemble JJ Goldman – Arrangement Pierre-Marie Fontaine - avec chorale –
4’
Quand la musique est bonne - Arrangement : Jérôme Naulais 2’30
Get Lucky – Daft Punk – Arrangement Thierry Müller 3’12
Johnny Hallyday in concert – Arrangement : André WAIGNIEN 8’
La Salsa du démon – Delaporte – Thibault – Arrangement F. Cattin –
4’25
Vive la France – Les plyus grandes chansons françaises – Arrangement : Frank Bernaerts 8’50
La Java de Broadway – Revaux – Arrangement T. Cheseaux
3’47

Total Musique OHN : environ 66 minutes – Chorale : 8 chants à environ 4’ – 32’ – Total : 98’ (1h30)
2h de concert

Questions diverses
Thibaut rappelle l’audition de l’ensemble de clarinettes le 11 novembre prochain. Il souligne que
l’ensemble joue chaque année depuis 5 ans. Nous pourrons entendre nos compositeurs Français, St
Saens, Fauré. Il met à l’honneur Elodie Cortési qui sera soliste lors de ce concert et informe l’assemblée
qu’elle vient de rentrer au Conservatoire de Douai.
Régis adresse ses félicitations aux chefs qui ont « un travail de Titan » Il espère que nos directeurs
seront là le plus longtemps possible. Il rappelle le festival de chorales cet après- midi.

eleCTiOn dU COnSeil d’adMiniSTRaTiOn
Membres sortants : Thomas BONAVENTURE, Chantal CARLIER, Anne-Sophie CARON, François
DAMARY, Didier GAQUERE, Laurence GAQUERE, Alain JONCKANS, Odile MARTINEZ ARIAS, Danièle

MATHON, Bernard MATHON, Didier LOUCHET, Christian MOLLEDA, Marjorie NUEZ, Régis PIETRZAK,
Julien TRUQUET, Joëlle SZYMANSKI.
Membres élus : Nadine BETRANCOURT, Thomas BONAVENTURE, Chantal CARLIER, AnneSophie CARON, François DAMARY, Didier GAQUERE, Laurence GAQUERE, Alain JONCKANS, Odile
MARTINEZ ARIAS, Danièle MATHON, Bernard MATHON, Didier LOUCHET, Christian MOLLEDA,
Marjorie NUEZ, Régis PIETRZAK, Julien TRUQUET, Joëlle SZYMANSKI.
Le nouveau conseil d’administration est élu à l’unanimité.

Le mot du maire
Madame Urbanski excuse Monsieur Le Maire qui participe à la marche contre le cancer du sein.
Elle adresse ses félicitations aux directeurs assistés du Conseil d’Administration.
Les projets sont rondement ficelés, chacun exprime ses idées librement et est écouté.
Le Conseil d’Administration a beaucoup de travail et chacun des musiciens doit donner « son coup
de main »
L’Office Culturel participe au concours de bois, les ensembles sont géniaux.
Les membres du CA s’investissent pour faire rentrer de l’argent, il n’y a pas eu assez de monde au
week- end cuivres, il faut en parler.
Elle adresse ses encouragements aux ensembles instrumentaux de l’école municipale de musique
qui participent à la vie locale et en particulier ceux qui animent dans la rue en répondant toujours
favorablement à nos sollicitations, et félicite aussi les musiciens pour le concert de printemps auquel elle
prend plaisir d’assister.

