
Compte Rendu C.A . - AGAM
Mardi 14 juin 2022

Présents : Mesdames Fleury Michèle, Billaux Colette, Jucquois Isabelle, Demol Christelle, Auger 
Mireille, Lemaître Dominique, Conté Sophie
Messieurs Maté Rémi, Gasnier Christophe, Jourdain Daniel, Picot Gérard

Absents excusés : Bellego Nadine, Lintôt Patrice, Saint-Léger Patrick

I- Point financier

Situation stable et saine 
Actuellement en caisse 13 500 euros. 
La subvention accordée par la Ville pour cette saison a été de 2 450 euros.

Une aide temporaire à l’emploi de 192 euros devrait être versée par Pôle Emploi à l’AGAM pour sa 
participation financière au concert du mois d’Avril organisé par l’Association des Amis de l’Orgue . 
De ce fait la participation réelle de l’AGAM pour ce concert est ramenée à environ quarante euros.

Le trésorier attend les factures de Françoise Deloffre, pianiste de la chorale du Colombier, pour 
pouvoir la payer.

II – Concert du 1er juillet Ensemble Vocal du Trait et instruments

Michèle Fleury a diffusé les informations concernant ce concert  dans le Quinzo et le PJ2Smag.
Pour le Courrier Cauchois les informations apparaîtront le 24/06 et 1er/07
Pour le Paris Normandie le 27/06. Une photo de l’ensemble vocal a été demandée et doit être 
transmise au journal
Des affiches vont être mises au portes des églises et diffusées par les choristes qui le peuvent.
Isabelle Jucquois va faire en sorte qu’une annonce soit faite lors de la messe.
L’affiche a été envoyée aux choristes du Colombier et de Cantabile, elle est également présente sur 
le site de l’AGAM.
Des invitations vont être envoyées à : Mme le Maire, Mesdames Bellego et Duparc, Messieurs 
Bourgeaux Besson et Coriton ainsi qu’à l’EAL (Paroisse St Denis des Marais de Seine).
L’entrée du concert est libre, un chapeau sera proposé à la fin.
A l’issue du Concert une bouquet de fleurs sera offert à la cheffe de chœur par l’agam ainsi qu’un 
verre de l’amitié pour les choristes et les musiciens (organisation et financement AGAM pour une 
cinquantaine de personnes).

III- Chorale du Colombier et saison 2022-2023

Michèle Fleury fait part du petit mot de remerciements et de félicitations de Mme Bellego, Adjointe 
à la Culture de PJ2S, pour l’intervention de la chorale du Colombier lors de l’inauguration de 
l’exposition Street Art à la Galerie du Parc.

La reprise des répétitions de la chorale du Colombier aura lieu le 15 septembre au Conservatoire. 
Michèle Fleury a envoyé un courrier dans ce sens et en a profité pour remercier le Conservation 
Caux Seine Agglo du prêt pour cette saison.

Isabelle Jucquois souhaite une reprise dès le 8 septembre, peut-être à la salle paroissiale St Georges.



Le Concert qui devait avoir lieu à Villequier en Juin au profit de l’Association Manéga est reporté 
au Dimanche 16 Octobre 2022.

2023 correspondra au 50ème anniversaire de la Chorale du Colombier. 

Isabelle Jucquois souhaite que le concert prévu pour cette occasion se fasse en collaboration avec la 
chorale du Trait ainsi que des musiciens (1 violon, 3 altos, 3 violoncelles 1 contrebasse et 1 orgue). 
L’œuvre ui sera présentée sera le Requiem de Fauré ainsi que des chants de musique sacrée déjà 
travaillés.
Un Concert aurait lieu à l’église Saint Georges probablement fin juin 2023 . D’autres concerts 
identiques dans les communes avoisinantes pourraient également avoir lieu
Pour se faire, l’achat de partitions sera nécessaire ainsi que le paiements des musiciens (modalités à 
voir). Une subvention exceptionnelle pourrait être demandée à la Ville dans ce cadre.

IV – Repas du CA

Le repas du CA est fixé au vendredi 16 septembre 2022 au soir. Le lieu reste à déterminer

Prochaine réunion du CA le vendredi 16 septembre à 17H30 à la Madrag.

séance levée à 19H00


