
!  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 20 novembre 2018 

Membres du Conseil d'Administration présents : 
Mmes M. FLЕURY, C. BILLAUX , Ch.DEMOL  
Mrs     D. JOURDAIN, R. MATE, A. DEBONNE 

Membres du Conseil d'Administration excusés : 
 Mmes   M Cl. COINDRE, C. ABALLEA, D. LEMAITRE, C. DUMENIL 
 Mr      G. PICOT 

Membres de droit présents : Mmes M.A. AUGER-MAILLARD, I. JUCQUOIS,  
 .  

Membres de droit excusés : Mme L. DUPLESSIS 

Ouverture de la séance à 20h30 

Membres présents ou représentés : 29 

Suite à sa disparition, un hommage a été rendu à Mme Marie-Claire JUCQUOIS. 
Madame Catherine ABALLEA est nommée membre d’honneur.    
        

La présidente donne la parole à Mme Colette BILLAUX secrétaire, qui donne lecture du RAPPORT 
MORAL, approuvé à l'unanimité par l'ensemble des membres présents et représentés. 
  
 La présidente donne ensuite la parole à M. Rémi MATE, trésorier, qui lit le RAPPORT FINANCIER 
et dresse le bilan de l'année écoulée. Ce rapport obtient à l'unanimité le quitus de l'assemblée. 

La présidente propose que  la  cotisation AGAM pour la saison 2018-2019 soit inchangée soit 10 €. 
Décision approuvée par toute l'assemblée. 

Elle précise aussi que les tarifs d’entrée des concerts seront variables selon la nature du concert. 
  
  
Élection du nouveau Conseil d'Administration : 
  
Trois mandats arrivent à échéance,  
Mesdames M. FLEURY, D. LEMAITRE 
Monsieur R. MATE 
Tous se représentent 
Sont candidats : Mme Sophie COMTE, Mr Patrice LINTOT 
5 postes sont à pourvoir. 

Résultats du vote : Mmes Michèle FLEURY, Dominique LEMAITRE, Sophie COMTE, 
Mrs Rémi MATE,  Patrice LINTOT sont élus à l’unanimité. 

Divers : Le bureau doit se réunir pour remplir le dossier de demande de subvention 2018. 



Projets pour 2018-2019 

Pour les deux chorales 
Le 27 janvier 2019 
 Pour clôturer la semaine de l’orgue, en partenariat avec l’association des amis de l’orgue Caux-vallée de 
Seine 

Pour l’ensemble vocal Cantabile 
Le concert annuel en juin dont le thème sera Ombres et Lumières (musiques baroques et contemporaines) 

Le 8 mars 2019   
Concert à Lillebonne au profit de l’ACTAT (contre la torture) 

Pour la chorale du Colombier 
Le 18 janvier 2019 à l’EPHAD de Notre-Dame-de-Gravenchon Port-Jérôme-sur-Seine 

Le 11 mai 2019 concert à l’église Notre-Dame de Port-Jérôme-sur-Seine dans le cadre d’un rencontre chorale 
avec l’ensemble « Choral’ aria » de Luynes en Touraine. 

La séance est levée à 22h10 et se termine par le pot de l’amitié. 

                

     

    
   

        


