
Compte rendu Assemblée Générale ordinaire de l’AGAM
16 Novembre 2021

Présents : 
Mesdames Michèle Fleury, Colette Billaux, Isabelle Jucquois, Mireille Auger, Magalie 
Gasnier, Christelle Demol, Sophie Conté
Messieurs Rémi Maté, Daniel Jourdain, Patrice Lintot, Didier Auger, Christophe Gasnier

Absents excusés :
Mesdames Chantale Lainé, Brigitte Balosetti, Catherine Simon, Dominique Lemaître, 
Nadine Bellego, Christine Tesson, Régine Théneau, Isabelle Denevoge, 
Messieurs Gérard Picot, Patrick Saint-Léger, François Simon

I – Lecture du rapport moral pour la saison 2020-2021

Après lecture par la secrétaire et modification du rapport moral (pièce jointe), celui ci est 
approuvé à l’unanimité 

II- Présentation du rapport financier

Le trésorier rappelle que la subvention accordée par la Ville de Notre Dame de 
Gravenchon pour la saison est de 1 900 euros. Cette subvention servira notamment pour 
l’achat d’un clavier. Il s’agit pour cela de relancer l’affaire auprès de la pianiste afin 
qu’elle nous conseille sur le type de matériel adéquat.
Le coût de l’assurance pour l’AGAM s’élève à 200 euros par an
L’enveloppe pour les cheffes de choeur fût de 300 euros pour l'année 2021 (cause 
COVID)
Le coût de la pianiste pour la chorale du Colombier est de 1000 euros environ par an 
Il précise qu’avec l’arrêt l’Ensemble Vocal Cantabile, tous les comptes sont reportés sur 
le compte désormais unique de l’AGAM qui s’élève actuellement à 12 000 €

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité

III – Cotisation pour la saison 2021-2022

La cotisation pour les choristes du Colombier est fixée à 25 euros
La cotisation pour les adhérents libres est fixée à 10 euros

Montants approuvés à l’unanimité

IV – Renouvellement du Conseil d’administration

Nombre d’électeurs : 56
Nombre de votes exprimés :18 dont 7 procurations



Membres sortants : Michèle Fleury, Sophie Conté, Rémi Maté, Dominique Lemaître
Membres démissionnaires : Coline Palluel et Marie-Claire Coindre

Sont réélus à l’unanimité : Michèle Fleury, Sophie Conté, Rémi Maté, Dominique 
Lemaître
Est élu à l’unanimité : Christophe Gasnier 

V - Saison 2021-2022

Michèle Fleury, Présidente de l’AGAM annonce officiellement la dissolution de 
l’Ensemble Vocal Cantabile en 2021. Elle remercie Mireille Auger pour ses 36 ans de 
bénévolat au sein de l’association dans sa fonction de chef de chœur.
Elle rappelle quelques dates clés du parcours de Mireille Auger :
1983 : Mireille Auger prend la direction de la chorale du Colombier
1985 : Elle crée son ensemble vocal qu’elle nomme « Cantabile »
2020 : La crise sanitaire confirme la décision de Mireille Auger de ne pas continuer son 
activité. L’Ensemble vocal Cantabile est dissous
Mireille Auger remercie de nouveau l’AGAM pour l’organisation de la soirée en son 
honneur qu’elle a trouvé conviviale et sympathique.

La Présidente présente les projets de l’AGAM pour cette nouvelle saison :

- La chorale du Colombier fera une intervention musicale pour les résidents de  l’Ehpad 
de Notre-Dame de Gravenchon le 12 décembre 2021.

- Un concert au profit de l’association Manéga est  envisagé en mai 2022

- La chorale du Colombier participera à un concert à Luynes  le 5 juin 2022 dans le cadre 
d’un échange avec le chorale sur place. Le déplacement aura lieu en co-voiturage entre 
choristes. Une participation de 20 euros sera demandée aux choristes transportés pour les 
frais de carburant et les frais de péages seront remboursés au conducteur par l’AGAM sur 
présentation de tickets.
Il faudra prévoir au budget la rémunération pour la pianiste qui sera présente lors de ce 
déplacement ainsi que les cadeaux pour le chef de chœur et la présidente de la chorale de 
Lunes.

- Un Concert financé par l’AGAM et organisé par l’école de musique du Trait aura lieu le 

1er Juillet 2022 à l’église Notre-Dame de Notre-Dame de Gravenchon. Une facture sera 
établie par l’association CODA  au sein de l'école de musique du Trait pour la rétribution 
des musiciens et du chef de chœur et transmis à l’AGAM.

- Une intervention de la chorale du colombier avec un chant contemporain dans le cadre 
du projet « Street Art » de la Ville de Notre Dame de Gravenchon est également 
envisagée.



VI – échanges 

Michèle Fleury informe l’Assemblée qu’elle a des difficultés à communiquer avec le 
Conservatoire, ce que confirme la cheffe de chœur.
Elle donne la parole à Didier Auger, qui est chargée de la communication informatique de 
l’association qui nous rappelle la fonction historique et de communication du site qu’il a 
créé. Il invite les membres de l’AGAM et les choristes a le faire vivre en communicant 
son adresse et en l’utilisant régulièrement.
Il informe que ce site a un coût de 96 euros pour 2 ans
Adresse du site : agam-ndg.fr

Séance ordinaire clôturée à 21H30

Ouverture d’une Assemblée Générale extraordinaire à la même heure afin de revoir les 
statuts de l’Association suite à l’arrêt de l’Ensemble Vocale Cantabile

Compte rendu  de l’Assemblée Générale Extraordinaire
16 Novembre 2021

Présents : 
Mesdames Michèle Fleury, Colette Billaux, Isabelle Jucquois, Mireille Auger, Magalie 
Gasnier, Christelle Demol, Sophie Conté
Messieurs Rémi Maté, Daniel Jourdain, Patrice Lintot, Didier Auger, Christophe Gasnier

Absents excusés :
Mesdames Chantale Lainé, Brigitte Balosetti, Catherine Simon, Dominique Lemaître, 
Nadime Bellego, Christine Tesson, Régine Théneau, Isabelle Denevoge, 
Messieurs Gérard Picot, Patrick Saint-Léger, François Simon

I - Révision des statuts de l’AGAM

Compte tenu de l’arrêt de l’Ensemble Vocal Cantabile, il convient de revoir les statut de 
l’association AGAM qui ne contient plus qu’une section.
 Les articles 2, 3 et 4 ont donc été modifiés dans ce sens et approuvés par l’ensemble des 
membres présents



(statuts en pièce jointe)

Afin d’éviter une réunion supplémentaire, la présidente décide d’attribuer  les fonctions 
de chaque membres élus au Conseil d’administration (liste en page jointe)

Mesdames Marie-Claire Coindre et Mireille Auger sont nommées membres d'honneur en 
remerciement des services rendus

Séance extraordinaire clôturée à 21H45


