Assemblee generale du dimanche 6 octobre 2019
Membres présents : Floriane BEAUSSART, Nadine BETRANCOURT, Thomas BLONDEL, Alain BONAVENTURE,
Thomas BONAVENTURE, Christophe BOUTTE, Chantal CORTESI, Anne-Sophie CARON, Thierry CARON, Richard
CZAJKOWSKI, François DAMARY, Pierre-Marie FONTAINE, Richard GANIA, Baptiste GAQUERE, Didier
GAQUERE, Guislain GAQUERE, Laurence GAQUERE, Thibault GAQUERE, Madame Mélanie JACQUET Frédéric
LIEPPE, Timothé LIEPPE, Didier LOUCHET, Odile MARTINEZ, Christian MOLLEDA, Régis PIETRZAK, Joëlle
SZYMANSKI, Julien TRUQUET, Eric ZAGOLSKI, Michel ZAGOLSKI.
Nos élus : Madame Chantal URBANSKI, Madame Corinne ANTKOWIAK, Monsieur Francis NOREL, Monsieur
Philippe PITEUX.
Notre vérificateur aux comptes : Madame Renée TINCHON
D’abord notre président, souhaite la bienvenue aux membres de l’assemblée.
Il présente le déroulement de la cérémonie, remercie les membres du conseil municipal, Mr MOLLEDA, président de
la chorale, les membres de l’harmonie, les parents des jeunes musiciens, ainsi que la presse, pour leur présence.
Il remercie également le conseil d’administration pour l’aide apportée, aux décisions et aux manifestations.
Il adresse toute sa reconnaissance envers Mr Le Maire, et le conseil municipal pour leur soutien financier et
logistique, mais également pour leur présence à nos concerts aussi bien à Noeux qu’à l’extérieur.
Merci également aux membres de l’harmonie pour leur assiduité aux répétitions qui sont indispensables et
garantissent la réussite des concerts, et leur participation aux défilés ; Egalement pour l’aide à la préparation et au
rangement du matériel
Il rappelle que pour présenter un bon équilibre des pupitres, il faut prévenir l’un des membres du CA, un professeur,
ou les directeurs en cas d’absence, d’autant que l’agenda est donné bien à l’avance. Les carnets doivent être rendus
après les défilés (pensons au travail d’Eric). Il donne ensuite la parole à la secrétaire pour la lecture du rapport moral.

RAPPORT MORAL
L’effectif compte 84 personnes et 3 membres non musiciens dans le conseil d’Administration. Il se compose de
- 15 flûtistes avec le départ de Laurine CAILLET et de Christine COUTURE, Anne-Sophie et Margaux STEIDLE,
Marjorie NUEZ, et l’arrivée de Cléa PORQUET et Aline TOMICA.
BEAUSSART Floriane

LEBER Ema

ROUZE Charlotte

CARON Anne-Sophie

LECLERCQ Sandrine

ROUZE Marie

CASAPPA Laurine

LENGLART Evan

SZYMANSKI Joëlle

EVRARD Mélanie

MALINOWSKI Clara

FECI Axel

PORQUET Cléa

GUFFROY Laurent

TOMICA Aline

- 1 hautbois ; BONAVENTURE Thomas
- 18 clarinettes avec l’arrêt de Estelle ALGAVA, Maxime BOULANGEZ, Alexandre STEIDLE, mais l’arrivée
d’Aimelyne SALA
BETRANCOURT Thibaut

FRANCOIS Christiane

LEFEBVRE Rachel

CARON Mauranne

GAQUERE Laurence

ROSIK Pierre

CARON Thierry

GOSSART Jean -Claude

SALA Aimelyne

CARLIER Chantal

GRZESKOWIAK Isabelle

SCHULZ Sabine

FONTAINE Pierre-Marie

JACQUET Coralie

SINOQUET Thomas

FONTAINE Paul-Alain

LAGACHE Manon

TREBOUTE Catherine

- 2 clarinettes basses :
-6 saxophonistes alto :

BETRANCOURT Nadine

GAQUERE Didier

DEFRANCE Amandine

DUFAY Priscille

LEFEBVRE Dorothée

DIMPRE Louise

FOLLET Laurent

MARTINEZ ARIAS Odile

- 4 saxophones ténor : avec le retour de Gilles Delannoy.
CZAJKOWSKI Richard

PENIN Yves

DELANNOY Gilles

SYLVESTRE Maxime

- 2 saxophones barytons : HOLLANDE Yvan

LIEPPE Frédéric

- 15 trompettes dont une entrée : Baptiste GAQUERE ;
BEAUSSART Christophe

DELANNOY Thomas

GAQUERE Thibault

BLONDEL Thomas

GALLOIS Alexandre

JACQUET Adrien

BOUTTE Christophe

GANIA Richard

LEFEBVRE Christine

DECOURCELLE Dominique

GAQUERE Baptiste

MAINVIS Gérard

DEFRANCE Clotilde

MUSTIN Grégoire

DELANNOY Philippe
- 5 trombones : avec l’arrivée d’Axelle DELELIS
DELELIS Axelle
GAJNY Sébastien

LOUCHET Didier
PIETRZAK Régis

- 3 cors : CORTESI Elodie

GAQUERE Guislain

TRUQUET Julien

ZAGOLSKI Eric

- 2 Contretuba :
DAMARY François
- 2 tuba : BONAVENTURE Alain
- 2 barytons : JACQUET Chantal

ROUZE Aurélien
BOTIN Jacques
JACQUET Hervé

- 7 percussionnistes : avec l’arrêt de Mathieu VUYLSTECKE et l’entrée de Axel MUSTIN
FLORECK Julien

MUSTIN Axel

KONIECZNY Sophie

SALA Nathanaël

LIEPPE Timothé

TAVERNE Pierre Antoine

ZAGOLSKI Michel

- 1 clavier : LEWANDOWSKI Bettina

ACTIVITES DE L’ANNEE MUSICALE 2018 – 2019
Les cérémonies du 11 novembre se sont déroulées en deux temps en raison du centenaire de la guerre 14-18

- Samedi 10 novembre 2018 vers 18h – Place Sainte Barbe avec un rassemblement rue Moussy
Dimanche 11 novembre 2018 à 11h – Rendez- vous à l’école Pergaud avec le défilé habituel. L’après- midi,
l’ensemble de clarinettes « Clarinettes en c(h)oeur »
interpréta avec brio, quelques morceaux dans la Salle
Brassens pour clôturer la 60ème 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 22 novembre 2018.
Nous nous sommes retrouvés dans l’église St Martin pour la messe de St Cécile, le dimanche 25 novembre en
compagnie de la chorale.
Le recueillement traditionnel devant la plaque des musiciens disparus eut lieu le vendredi suivant au cours de la
répétition.
Le 8 décembre 2018, La Batucada animait le téléthon de Noeux Les mines
Le 14 décembre 2018 : Prestation des orchestres à l’école Salle Brassens avec la participation de l’atelier théâtre du
collège
Le 20 décembre 2018 : eut lieu le Concert de Noël de l’école de musique dans la salle de fêtes
Les 15 décembre et 16 décembre 2018 : quelques tubistes de notre harmonie participaient aux Tubas de Noël à
Cassel et à Desvres.
Puis ce fut la soirée de la Saint Sylvestre, le Lundi 31 décembre 2018 avec la préparation de la salle le samedi et le
rangement le mardi.
Le 11 janvier 2019, notre président nous a offert la galette des rois également à l’occasion de son anniversaire, à
l’issue de la répétition.
Le concert des Harmoniades a été organisé le 20 janvier 2019 dans la Salle Brassens Nous avons reçu l’harmonie
de Aix Noulette, dirigée par Jacques Botin, avec qui nous entretenons des liens très amicaux.
Le jeudi 24 janvier 2019 dans la salle des fêtes nous étions présents aux vœux du maire.
Le 1 février jour de la chandeleur nous avons dégusté des crêpes après la répétition. Encore merci aux sociétaires
qui les ont préparées.
Le 16 mars 2019, eut lieu le concours de bois avec animation pédagogique le vendredi devant les élèves des classes
primaires et au cours duquel deux de nos élèves obtinrent un premier et deuxième prix Razène Chetara et Lucie
Caillet.
Le 23 mars 2019 l’école de musique donnait son audition de printemps dans la salle Brassens
Le Concert de printemps eut lieu le 31 mars avec la Chorale Vox Cantabile dans la salle Mendès France sous le
thème « La chanson Française » où certains d’entre nous étaient déguisés. Nous avons eu droit à une standing
ovation du public venu très nombreux. Nous remercions Anne-Sophie pour les textes de présentation et les
présentateurs.
Le samedi 27 avril 2019 à 19h : concert de l’ensemble « Clarinettes en c(h)oeur dirigé par Thibaut et des jeunes
clarinettistes de l’école de musique à l’Eglise Saint-Martin de Noeux
Le 28 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 5 mai, la batucada participait à la braderie de Printemps.
Le dimanche 12 mai à 16h : concert de clôture du Week-end de percussions à la salle G. Brassens avec les élèves et

les deux ensembles de l’école municipale de musique la Batucada et les Djembés
Le 19 mai eut lieu notre voyage à Loon Plage, dont nous avions reçus les musiciens en 2017 lors de nos Harmoniades,
avec la visite du Fort de Leffrinckoucke et le concert l’après midi suivi du vin d’honneur fort apprécié. Un grand
merci au père de Julien qui a permis la réussite de l’accueil réservé là bas.
Le 21 mai 2019 : Voyage à Lille des élèves de l’orchestre à l’école pour assister à une répétition de l’orchestre
national de Lille, dirigée par Jean Claude Casadesus.

Le 7 juin eut lieu le concert de clôture de l’Orchestre à l’école en présence de Jean Claude Casadesus
Le 15 Juin : Audition des élèves des classes de clarinettes et de piano de Thibaut, dans la salle d’ensembles.
Le 21 juin : fête de la musique organisée par la chorale l’harmonie l’école de musique et les ateliers djembés et
batucada.
Le 23 Juin : La batucada et l’atelier djembés participaient à la Fête d’Acq
Le 29 juin, ce fut notre barbecue dans la salle des répétitions avec le karaoké devenu rituel
Le 3 juillet 2019 : Spectacle de fin d’année lors de la remise des prix de l’école de musique consacré à Orphée aux
animaux
Le 7 septembre 2019 : Commémoration de la libération de Noeux Les Mines
Le Conseil d’Administration s’est réuni :

-

Le 11 novembre pour procéder à l’élection de son bureau

-

Le lundi 16 Septembre nous avons préparé le premier trimestre de cette année 2019 2020

-

Sabine Schulz, Catherine Tréboute, Thomas Bonaventure pour 10 ans,
Alain Bonaventure et Bettina Lewandowski pour 20 ans,
Eric Zagolski pour 40 ans.
Didier Louchet pour 50 ans.
Nos chefs ainsi que Didier pour la chorale, recevront également la médaille de 20 ans de direction

Le 10 décembre pour les bilans Ste Cécile, et préparer les Harmoniades, et la St Sylvestre.
Les 14 janvier pour faire le bilan de la St Sylvestre.
Le 11 mars pour préparer concert de printemps et le voyage à Loon Plage.
Le lundi 3 juin pour organiser la fête de la musique, débattre sur la futureSt Sylvestre, et prévoir les
Harmoniades.
Les médailles : Seront décorés

L’orchestre d’harmonie fera également un geste envers Coralie Jacquet qui a eu une petite fille en avril 2019.
Le rapport moral est adopté à l’unanimité.

RAPPORT financier
En caisse 8987, 86€. Mme Tinchon remercie chaque membre du conseil d’administration pour la confiance accordée,
déclare que le travail a été très bien fait. Elle ne souhaite toutefois ne pas renouveler son service l’an prochain. Le
rapport financier est adopté à l’unanimité

Bilan de l’annee 2018 2019
Notre directeur remercie Monsieur Le maire pour le soutien de chaque initiative, et l’aide à l’accomplissement des
projets. Le conseil municipal est toujours représenté à chaque manifestation. Il apprécie le partenariat de l’école de
musique. Il se réjouit des bonnes relations avec les écoles de musique voisines et cite en exemple celle d’Aix
Noulette que certains de nos musiciens vont aider et dont le chef participe à nos concerts.
Il remercie le conseil d’administration pour la mise en place des projets et les services techniques pour leur aide
qui n’est pas toujours facile au niveau logistique, le matériel étant quelquefois volumineux et fragile.
L’esprit de sociétaire se développe comme en témoigne la présence importante aux répétitions ; Une prise de
conscience d’avoir une équipe soudée apparaît et un groupe homogène se crée ; C’est à poursuivre. Nous en
avons eu la preuve lors du voyage à Loon Plage où les jeunes ont pris l’initiative de nous aider pour transporter le
matériel. Il se réjouit des moments de convivialité, et des envies de partager et d’échanger.
Le thème de la Chanson Française qui a été choisi et élaboré par les trois chefs pour le concert de printemps a
reçu un accueil très apprécié et a attiré un public nombreux .
Notre directeur adjoint n’a rien à ajouter par rapport à ce qui a été dit, et il se réjouit que le programme choisi
cette année ait plu Tous les musiciens étaient présents lors du concert, mais il regrette que les cadres en la
personne des professeurs ne soient pas plus assidus, aux répétitions, et n’aient pas en eux l’esprit de transmission
envers leurs élèves, il cite en exemple Julien au pupitre des trombones pour son élève Axelle et Didier Louchet.

Annee 2019 2020
Notre directeur rappelle son engagement pendant ces vingt années et même aux côtés de son père depuis l’âge
de 10 ans au détriment parfois de sa vie de famille, mais c’est toujours avec plaisir qu’il va entamer la 20ème année,
et nous présente la saison musicale ;

SAISON MUSICALE 2019 – 2020
Programmation Messe de Sainte-Cécile
-Entrée : “This Majestic Land“ – Mickaël Hoppé – Arr. : Louis Martinius
-Recueillement : “Adagio“ – Sonate Pathétique – Ludvig von Beethoven – Arr. Fernand Andrieux
-Quête - Préparation de la liturgie : “He shall feed his flock“ – Georg Friedrich Haëndel
-Sortie : “A gentle Alleluia“ - Air de la Suite en Ré - Jean-Sébastien BACH – Arr. Chorale : Linda
SPEVACEK Arr. OHN : Pierre-Marie FONTAINE

Harmoniades
“Festival Ouverture“ – Hans Van der Heide)
“Danses Hongroises N° 5 et 6“ – Johannes Brahms – Arr. Méonce Chomel

“This Majestic Land“ – Mickaël Hoppé – Arr.: Louis Martinius)
“Bohemian Rhapsody“ – Queen / Freddy Mercury – Arr. John Glenesk Mortimer (177-238)

Solo de guitare
“Charles Chaplin“ – Arr. Marcel Peeters

Concert de printemps Danses du monde…
“Le Roi s’amuse“ – Gaillarde – Léo Delibes – Arr. Corroyer
“Symphony N° 2“ – Suite de Gayaneh – Gopak – Aram Ilich Khachaturian – Arr. Ardenois
“Zorba The Greek“ – Sirtaki - Mikis Théodorakis – Arr. Steven Verhaert)
“Espana Cani“ – Paso Doble - Pascual Maquina
“Africa Wildlife“ – Kees Avec l’atelier Djembés
“Guarda Nueva“ – Tango – Astor Piazzola – Arr. : Grélat Solo : accordéon

“The Girl from Ipanema“ – Bossa Nova – Antonios Carlos Jobim – Arr. Ted Rickets
“Tacot Rag“ – Marcel Chapuis
“Charleston“ – Jacques Devogel
“Lord of the Dance“ – Riverdance – Gigues – Ronan Hardiman, arr. Frank Bernaets
“Rockollection“ – Laurent Voulzy – Arr. Pierre-Marie Fontaine

Questions diverses :
Michel nous rappelle qu’il nous faut acheter de nouvelles guirlandes pour la décoration du 31 décembre. Eric
réitère sa demande de nouveaux classeurs. Thierry souhaite jouer d’autres morceaux que les traditionnels lorsque
l’on défile. Régis demande si l’on va utiliser un moyen de transport en commun, pour le déplacement d’Harnes. La
réponse sera donnée après la prochaine réunion du conseil d’administration.

Election du conseil d’administration
Membres

sortants :
Nadine BETRANCOURT, Thomas BONAVENTURE, Anne-Sophie CARON, Chantal CORTESI, François
DAMARY, Didier GAQUERE, Laurence GAQUERE, Alain JONCKANS, Didier LOUCHET, Odile
MARTINEZ-ARIAS, Bernard MATHON, Danièle MATHON, Marjorie NUEZ, Régis PIETRZAK, Joëlle
SZYMANSKI, Julien TRUQUET.

Membres élus :
Nadine BETRANCOURT, Thomas BONAVENTURE, Anne-Sophie CARON, Chantal CORTESI, François
DAMARY, Didier GAQUERE, Laurence GAQUERE, Alain JONCKANS, Didier LOUCHET, Odile
MARTINEZ-ARIAS, Bernard MATHON, Danièle MATHON, Régis PIETRZAK, Joëlle SZYMANSKI, Julien
TRUQUET.

Agenda
 Cérémonie officielle - Armistice 2019
Lundi 11 novembre 2019 9h dépôt de gerbes Place Ste Barbe et 11h défilé de l’école Pergaud jusque la Place
Jean Jaurès en passant par le cimetière
Dimanche 17 novembre 2019 Participation de l’ensemble Clarinettes en C(h)oeur à 16h à la 61ème cérémonie de
clôture des amis des arts consacré cette année à « la mer, les ports et les navires »
 CONCERT - Messe de Sainte Cécile conjointement avec la chorale Vox Cantabile
- Dimanche, 24 novembre 2019 à 9 h55 (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)
 Inauguration du Marché de Noël
- Jeudi 28 novembre 2019 vers 18h30 Salle Mendès France - Noeux-les-Mines
Participation des tubistes aux tubas de Noël : les 21 et 22 décembre 2019.

 Soirée de Saint-Sylvestre – Salle des fêtes – Nœux-les-Mines
Mardi, 31 décembre 2019 à 20h.
Préparation de la salle le lundi 30 décembre après- midi. Nous comptons sur l’aide de nos musiciens même ceux qui
ne viennent pas Rangement le 2 janvier 2020.
Vœux du Président – Soirée « Fête des Rois »
.
 CONCERT DE GALA – 20èmes Harmoniades

- Vendredi, 10 janvier 2020 (à l’issue de la répétition)

Dimanche, 19 janvier 2020 à 15 heures Salle Brassens
Société invitée : Harmonie de Neufchâtel en Bray.
. Recette

des programmes et buvette du Concert au profit du Téléthon

 Cérémonie Officielle - Vœux du Maire – Salle des Fêtes – Nœux-les-Mines
Jeudi, 23 janvier 2020 à 18h30 ou le 30 janvier (à confirmer)
Soirée amicale et conviviale « Crêpes »
Salle des répétitions – Espace Musical Georges FONTAINE. Vendredi 7 février 2020 (à l’issue de la répétition)
 Concours

de Bois Le 14 Mars 2020

 Samedi 21 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 5 avril à 16 h - Salle Mendès France sous le thème de la danse
 Cérémonies Officielles - Souvenir des Déportés : Dimanche 26 avril 2020
Fête du Travail : Vendredi, 1er mai 2020
Armistice 1945 : Vendredi 8 mai 2020.
Samedi 9 et Dimanche 10 mai Week-end percussions Salle Brassens
 Fête de la musique – Dimanche 21 juin 2020 au matin. Dans la cour de l’école de musique.
 Soirée amicale et conviviale « Barbecue » - Karaoké
Vendredi 26 Juin 2020 à 19h30
Salle des répétitions Espace Musical Georges FONTAINE

 Remise des prix de l’école de musique le mercredi 1 juillet salle Brassens à 19h30.
Cérémonie De Libération de Noeux Le Samedi 5 Septembre 2020
Nous répondrons à l’invitation de

l'Orchestre d'Harmonie de Harnes, le dimanche 4 Octobre 2020.

Mot du maire
Mr Le maire excuse tout d’abord Mme la conseillère départementale Karine GAUTHIER retenue par une
manifestation mais qui aura une pensée pour nous. Il excuse également Monsieur SWISTALKI.
Il adresse ses félicitations aux membres du Conseil d’Administration et aux jeunes directeurs musicaux qui
l’espère t’il sont à mi -parcours de leur mandat et compte sur eux pour les vingt prochaines années.
« Le soutien du Conseil Municipal a été évoqué mais que serait la ville sans ses associations, nous sommes
convaincus que vous méritez tout ça » dit-il. Il ajoute que le conseil municipal est heureux de pouvoir
compter sur l’orchestre d’harmonie pour toutes les prestations de la commune en bravant quelquefois les
éléments. Il se réjouit du lien social généré par toutes ces formations ; Batucada, Djembés, OAE, Ecole de
musique. Il félicite les futurs médaillés de la Sainte Cécile et a hâte de voir arriver cet évènement qu’il
apprécie. L’harmonie bénéficie du soutien du conseil départemental, de la ville. Il est heureux de constater
que les finances se portent bien. Les remerciements aux services techniques ont été entendus mais il ne faut
pas oublier les autres services tels ceux qui s’occupent des marchés, de la communication. Il nous rappelle
que la salle Brassens est en fin de rénovation et sera bientôt prête à nous accueillir dans des conditions
encore meilleures. Il apprécie la participation des jeunes musiciens à la vie de l’orchestre d’harmonie.

