
 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 27 NOVEMBRE 2019 

Membres du Conseil d'Administration présents :  
Mmes M.FLЕURY,  C.BILLAUX, D.LEMAITRE, S.CONTÉ 
Mrs     D.JOURDAIN, R.MATE, A.DEBONNE, G.PICOT, P.LINTOT 

Membres du Conseil d'Administration excusés :  
 Mme   M-C.COINDRE,  C.ABALLEA,  C.DUMENIL, C.DEMOL,   

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

 .  
Ouverture de la séance à 20h30 

Membres présents ou représentés : 25  
Pouvoirs : 11 
       

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 donne la parole à Mme Lysiane Duplessis, Adjointe à la culture, qui souligne le 
dynamisme des chorales. 

Elle souhaite un retour rapide et dans les meilleures conditions de Mme Marie-Claire Coindre, 
victime d’un accident lors d’un concert de l’Ensemble Vocal Cantabilé à l’Église Saint Georges en juin 
dernier. 

La présidente propose que  la  cotisation AGAM pour la saison 2019-2020 soit inchangée, soit 
10 €. Décision approuvée par toute l'Assemblée. 

Élection du nouveau Conseil d'Administration : 
  
Trois mandats arrivent à échéance,  
Mesdames Mme C. BILLAUX, C. DUMENIL, M-C. COINDRE 
Madame C. DUMENIL ne se représente pas 
Sont candidats : Mlle Coline PALLUEL 
4 postes sont à pourvoir. 

Résultats du vote : Mmes C.BILLAUX, C. COINDRE, C. PALLUEL sont élues à l’unanimité 

Divers : Le bureau doit se réunir pour remplir le dossier de demande de subvention pour l’année 
2019-2020 et  élire le nouveau bureau. 

Projets pour 2019-2020 

Les deux chorales :  

- Le 15 décembre 2019 concert à l’église St Georges dans le cadre du marché de Noël organisé par la 
Ville de N.D. de Gravenchon avec un chanteur russe et  trois musiciens ; 4 chants seront interprétés en 
commun. 



Ensemble vocal Cantabile :  

- Concert annuel organisé par l’AGAM le 9 juin 2020 intitulé « Réjouissances » avec orgue et harpe à 
l’église St Georges 

- Le 19 juin 2020  concert à l’Église de Lillebonne en partenariat avec la chorale du Val de Seine 
dirigée par Lydie Dambricourt , au profit de l’association Manega 

- Le 3 juillet 2020  concert identique dans la Ville du Trait au profit de la même association 

Pour la chorale du Colombier :  

- Le  2 février concert à 17h à l’église Saint Georges avec Pascal LIBERGE au piano et une chanteuse 
de jazz. 

- Les 13 et 14 juin 2020 la chorale se déplace à Luynes en Touraine pour un concert avec la chorale 
« Choral aria » 

- Le 25 juin 2020 concert à l’église Saint Georges en partenariat avec le conservatoire et l’orchestre du 
second cycle dirigé par Frédérique Morbach 

Questions diverses 

Pierre VEZIER propose à l’AGAM de participer à une animation « mini festival » autour de l’orgue 
avec 2 concerts en avril, mai ou juin prochain. 

- Avec Daniel Basset 
- Concert trompette et orgue etc... 

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