
Conseil d’administration AGAM 
du 7 Septembre 2021 

Présents : Mesdames Fleury Michèle, Conté Sophie, Billaux Colette, Coindre Marie-Claire, Demol 
Christelle, Jucquois Isabelle et Auger  
Mireille 
Messieurs Lintot Patrice, Maté Rémi, Jourdain Daniel, Picot Gérard, Saint-Léger Patrick 

Absentes excusées : Mesdames Bellego Nadine et Lemaître Dominique 

A noter : les pass Sanitaires des membres présents ont été vérifiés à l’entrée de la salle de réunion 

I – Point financier : 

►Pas de changement à signaler depuis la réunion du 23 juin dernier puisqu’il n’y a pas eu de 
nouvelle activité pour l’AGAM. 
Le compte global est de 13 000 euros à ce jour. 

►Lors de la prochaine Assemblée Générale, les comptes de la Chorale du Colombier et celle de l’ 
Ensemble Vocal Cantabile seront clôturés. Tout sera sous le nom de l’AGAM puisque les sections 
seront supprimées. 

►Avec l’arrêt de Cantabile, il faudra s’attendre à une baisse de la subvention par la Ville de Port 
Jérôme sur Seine par voie de conséquence. 

II-Chorale du Colombier 

►Les répétitions reprendront à partir du 16 septembre prochain à la Madrag de 19H30 à 21H30. Les 
répétitions des 23 et 30 septembre seront également à la Madrag, nous devrions réintégrer les locaux 
du Conservatoire à partir du 7 octobre prochain. 
Dans tous les cas le Pass sanitaire sera obligatoire pour pouvoir accéder aux répétitions et vérifié à 
l’entrée des salles. Sans pass’ sanitaire le ou la choriste se verra refuser l’accès à la répétition. Un 
mail est envoyé dans ce sens aux choristes du Colombier. 
Un courrier de délégation sera fait pour Isabelle Jucquois afin qu’elle puisse contrôler les 
pass’sanitaires pour toutes les manifestations concernant la chorale du Colombier (répétitions, 
concerts…) 
La question du port du masque pendant les répétitions malgré les pass’sanitaires reste en suspend. 
Pour les 3 premières répétitions, Isabelle Jucquois se charge de trouver un clavier. 

►L’échange avec la chorale de Luynes se fera le weekend de la Pentecôte, les 4, 5 et 6 juin 2022. 
Le concert aurait lieu le dimanche après midi et le retour se ferait le lundi dans la journée. 
S’agissant du transport, un co-voiturage sera organisé. Il sera demandé aux choristes transportés une 
participation de 15 euros environ pour les frais de carburant qui sera donnée directement au 
chauffeur du véhicule. L’AGAM prendra en charge le remboursement des péages sur présentation 
des tickets. 

►La Ville à demandé une participation de la chorale du Colombier à l’occasion de la semaine Bleue 
qui se déroule tous les ans en octobre. Isabelle Jucquois a décliné la proposition trop proche de la 
rentrée. 



►Une intervention auprès de  l’Ehpad de Notre-Dame de Gravenchon pourrait avoir lieu un 
dimanche avant Noël vers 15H00 pour environ 30 minutes, soit le 12 ou le 19 décembre prochain. La 
date reste à préciser avec l’Ehpad. Un mail sera envoyé aux choristes pour savoir s’il seront présents 
à cette manifestation. 

►Mireille Auger nous informe que l’Ehpad d’Yvetot serait aussi intéressée par une intervention de 
notre part.  A voir… 

►Cet été le thème Street Art est proposé par la Ville. Isabelle Jucquois réfléchit à une intervention 
de la chorale plutôt en intérieur en lien avec une œuvre. 

►Dans l’année il faudra revoir à l’organisation des 50 ans  de l’AGAM en 2023. Pour l’instant le 
projet reste en stand by. 

III – Concert AGAM 

Des choristes de l’Ensemble Vocal Cantabile vont rejoindre la chorale du Trait. Un Projet de concert 
complet avec la chorale et un orchestre du Trait pourrait voir jour à l’église Notre-Dame en Avril/
Mai. 
Les cachets pour les musiciens et la cheffe de chœursserait financés par l’AGAM. Un contact sera 
pris avec le directeur du Conservatoire du Trait pour l’organisation logistique et financière de ce 
concert. 

IV- Repas Cantabile 

►La salle l’Escale servant dorénavant de centre de vaccination, c’est au Clos du Manoir que le repas 
pour la départ de Mireille Auger aura lieu. 

►L’invitation sera lancée prochainement à l’attention des choristes de l’Ensemble Vocale Cantabile, 
des membres du bureau de l’AGAM et de personnes que Mireille souhaitent invitées 

►Christelle Demol se charge de centraliser les informations concernant l’organisation du repas avec 
des membres de l’Ensemble Vocal Cantabile. 

►Il s’agira d’un buffet froid pour environ 40 personnes. 

V – Assemblée Générale 

►La prochaine Assemblée Générale aura lieu le 16 novembre prochain à 19H30 à la Madrag. 
Sont sortants : Sophie Conté, Michèle Fleury, Dominique Lemaître, Rémi Maté 

►Marie-Claire Coindre annonce sa démission de l’AGAM. Elle sera proposée comme membre 
d’Honneur lors de l’Assemblée Générale. 

Séance lévée à 19H45 


