
Compte rendu Assemblée Générale de l’AGAM
18 Novembre 2022

Présents : 
Mesdames  Auger Mireille, Balosetti Brigitte, Bellego Nadine, Billaux Colette, Brachais 
Christine, Conté Sophie, Deloffre Françoise, Demol Christelle, Denevoge Isabelle, Farcy 
Madeleine, Fleury Michèle, Gasnier Magalie, Jucquois Isabelle, Paumelle Régine, 
Théneau Régine, Tixier Martine, Vermeulen Françoise
Messieurs  Auger Didier, Conté Etienne, Gasnier Christophe, Lintot Patrice, Maté Rémi, 
Saint-Léger Patrick

Absents excusés :
Mesdames Lecuyer Monique, Lemaitre Dominique, Salhi Claudette, Simon Catherine, 
Tesson Christine, Tschammerholl Annie
Messieurs Jourdain Daniel, Lecuyer Daniel, Picot Gérard, Sepieter Francis, Simon 
François

I - Lecture du rapport moral pour la saison 2021-2022

Après lecture du rapport moral par la secrétaire, celui-ci est approuvé à l’unanimité.
(Rapport moral en pièce jointe)
Madame Bellego remercie à nouveau la chorale du Colombier, au nom de la Ville de 
Notre-Dame de Gravenchon, pour son intervention à l’occasion de l’inauguration de 
l’exposition Street Art à la Galerie du Parc.

II - Présentation du rapport financier

Le trésorier évoque un bilan financier stable entre l’année 2020-2021 et 2021-2022 avec 
un solde en caisse de 10 877,32 euros (bilan en pièce jointe). 
Il précise que ce solde comprend, entre autres, la subvention de la Ville, les cotisations 
des choristes et les recettes des concerts.
Mme Bellego précise que la demande annuelle de subvention auprès de la Ville devra se 
faire cette année par internet avant fin 2022, un courrier a été reçu dans ce sens.
Le Présidente précise que les concerts à venir seront gratuits, une corbeille sera mise à la 
disposition du public pour une participation libre.
Le trésorier ajoute que les concerts prévus en juin 2023 à l’occasion de l’anniversaire des 
50 ans de la chorale du Colombier auront un impact substantiel sur le budget du fait de 
l’intervention de musiciens qui devront être rémunérés.

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité

III - Cotisation pour la saison 2022-2023

La cotisation pour les choristes de la chorale du Colombier est fixée cette année à 30 
euros. Une augmentation de 5 euros justifiée par le fait que cette cotisation n’avait pas 



évoluée depuis de nombreuses années.
La cotisation pour les adhérents libres reste fixée à 10 euros.

Montants approuvés à l’unanimité

IV -Renouvellement du Conseil d’Administration

Pour rappel, la Présidente donne lecture de l’article 3 des statuts de l’AGAM concernant 
les conditions pour devenir membres de l’Association.

Nombres d’électeurs : 31
Suffrages exprimés : 24 dont 9 procurations

Membres sortants : Colette Billaux et Patrice Lintot

Sont réélus à l’unanimité : Colette Billaux et Patrice Lintot
Est élue à l’unanimité : Régine Paumelle

V- Saison 2022-2023

Le plus grande partie de l’année est consacré à l’anniversaire de la Chorale du Colombier 
qui fête ses 50 ans.
Le Requiem de Fauré est à l’honneur à cette occasion. Le chœur sera constitué de la 
Chorale du Colombier en partenariat avec le chorale du Trait, d’un soliste Baryton et de 
deux sopranes, élèves du conservatoire Caux Vallée de Seine, qui s’alterneront sur les 
deux représentations prévues.
Un orchestre constitué de 2 violons, 1 Alto, 1 violoncelle , Une contrebasse et un clavier 
accompagnera les choristes
Les instrumentistes seront rémunérés par l’AGAM et par le conservatoire du Trait.
Les concerts auront lieu le 9 juin à l’église Saint Georges de Notre Dame de Gravenchon 
et à l’église de Saint Pierre de Varengeville le 30 Juin (date à confirmer).
Des répétitions sont prévues, accompagnées de la pianiste, les 11 et 15 mai avec les deux 
chœurs respectivement à Notre-Dame de Gravenchon et au Trait. Et deux répétitions 
générales auront lieu le 5 et 8  juin avec l’orchestre.
Il est également suggéré de demander l’intervention d’un technicien du conservatoire afin 
de pouvoir enregistrer et filmer le concert ou d’avoir recours au prêt du matériel le 
permettant. Michèle Fleury va se renseigner.
Des invitations seront envoyées aux anciens membres de la chorale et également aux 
anciens chefs de chœur.
Michèle Fleury demande à Didier Auger s’il accepterait de s’occuper de l’affiche pour ce 
concert Celui-ci accepte avec plaisir.

Un récital d’orgue se tiendra au printemps 2023 à l’église Saint Georges de Notre-Dame 



de Gravenchon, organisé par l’Association des Amis des Orgues et subventionné en partie 
par l’AGAM. Ce récital reprendra un récital de César Franck et sera joué par Olivier 
Penin, titulaire des Orgues de la basilique Sainte Clotilde de Paris.

La Présidente soumet à Nadine Bellego, Adjointe à la culture, le projet d’un concert de 
Noël pour 2023. Mme Bellego en prend note afin de soumettre l’idée aux élus de la 
municipalité. 
De même, ce concert pourrait être également donné à l’église de Triquerville.

VI – échanges

Isabelle Jucquois rappelle aux choristes qu’il est important de répéter chez soi pour 
pouvoir avancer dans l’apprentissage du Requiem. Elle ajoute que les tutos sont 
accessibles sur Youtube par pupitre et que quelques CD gravés par un choriste, vont être 
proposés aux choristes qui ne peuvent pas avoir accès aux tutos internet.

Isabelle Jucquois nous fait part de travaux prévus à la salle paroissiale Saint Georges 
utilisée occasionnellement par le chorale du Colombier pour des répétitions. 
Il est donc nécessaire de rechercher une autre salle pouvant accueillir une trentaine de 
choristes. Des pistes s’orientent pour demander soit une salle à la Madrag, à l’Arcade ou 
au conservatoire de Lillebonne. Michèle Fleury va se renseigner.

Suite à la demande d’une armoire supplémentaire pour ranger les archives de l’AGAM, 
Michèle Fleury nous informe qu’une nouvelle armoire va être mise à la disposition de 
l’Association après signature d’une convention.

Mireille Auger nous fait part de sa pensée pour son amie, créatrice de la chorale du 
Colombier et chef de chœur, Marie-Françoise Charrière, décédée l’an dernier.

Michèle Fleury demande à chaque choriste du Colombier une contribution de 1 euro 
destiné à Danaé, professeur de chant du Conservatoire qui est venue nous donner un 
cours technique pour la respiration pour le chant le 10 novembre dernier.

Michèle Fleury remercie l’ensemble des présents et les félicite d’être venus en plus grand 
nombre et invite chacun à partager le verre de l'amitié.

La présidente clôture la séance à 20h30


