
Compte rendu réunion CA  - AGAM
Mardi 15 Mars 2022 – à la MADRAG

Présents : Michèle Fleury, Colette Billaux, Sophie Conté, Isabelle Jucquois, Christèle Demol, 
Christophe Gasnier, Rémi Maté, Patrice Lintot

Absents excusés : Nadine Bellego, Mireille Auger, Daniel Jourdain, Patrick Saint-Léger, Gérard 
Picot

I – Association des Amis des Orgues Caux Vallée de Seine : Partenariat

Ne pouvant pas être présent à la réunion de ce jour, nous avons eu par téléphone Monsieur 
Bourgeaux, président de l’association des Amis des Orgues Caux Vallée de Seine pour nous faire 
part de sa demande de partenariat avec l’AGAM concernant les concerts organisés par son 
association. En effet, ce dernier nous explique que la situation budgétaire de l’Association des Amis 
des Orgues est difficile et qu’il souhaiterait toucher un plus grand public. 
L’AGAM qui a également pour vocation de promouvoir des concerts, accepte de prendre en charge 
la rétribution d’un des deux musiciens à hauteur de 350 euros sur présentation de facture, pour le 
concert Violoncelle et orgue du 22 Avril prochain qui se tiendra à l’église Saint Georges. 
L’entrée de ce concert sera libre, un chapeau sera à disposition des spectateurs à la sortie.
Rémi Maté, trésorier de l’AGAM explique qu’une déclaration SACEM sera à faire même si l’entrée 
est libre. 
Michèle Fleury enverra le logo de l’AGAM pour qu’il apparaisse sur les affiches de ce concert. 
L’AGAM fera son possible pour diffuser les informations concernant ce concert afin de toucher un 
plus large public. 
Monsieur Bourgeaux nous informe qu’il existe déjà un partenariat avec le Rotary Club pour certains 
concerts que son association organise
Michèle Fleury ajoute qu’il est nécessaire de se soutenir entre associations et de faire vivre l’orgue 
de l’église Saint Georges pour lequel il y a eu un investissement humain et matériel important.

II- Point financier de l’AGAM

Rémi Maté informe l’assemblée que les comptes Colombier, Cantabile et AGAM ont été fusionnés.
Il n’existe dorénavant qu’un compte AGAM comme cela avait été prévu lors du dernier Conseil 
d’administration suite à l’arrêt de l’Ensemble Vocal Cantabile.

Le Compte AGAM est aujourd’hui créditeur de 11 000 euros

III – Concert du 1er Juillet à l’église Saint Georges avec l’Ensemble Vocal Val de Seine

Le concert aura lieu à 20H30. 
Il y aura 10 musiciens et l’Ensemble Vocal Val de Seine.
L’église a été réservée, Isabelle Jucquois se charge de l’ouverture et de la fermeture de l’église.
Le matériel nécessaire à ce concert est fourni par l’ensemble Vocal Val de seine et les musiciens.
L’AGAM prend en charge ce concert à hauteur de 770 euros environ et se charge de la déclaration 
SACEM.
L’AGAM va demander à la Mairie confirmation de l’ouverture des toilettes du boulodrome pour 
cette soirée.
En ce qui concerne la diffusion de l’information pour ce concert, elle sera diffusée dans le Quinzo , 
le PJ2S et sur les sites AGAM et PJ2S.



Quelques affiches en couleur seront éditées par Christèle Demol et réparties dans les églises de la 
commune, le Conservatoire, la Galerie du Parc, le cinéma et autres points stratégiques. 
Les choristes de l’AGAM feront quant à eux en sorte de diffuser l’information sur les réseaux 
sociaux.
L’affiche en question comportera les dates des 4 représentations de l’Ensemble Vocal Val de Seine 
dont celle de Notre-Dame de Gravenchon.
L’AGAM se charge de mettre à disposition des musiciens et des choristes de l’eau, des gobelets des 
biscuits dans la sacristie pour environ 50 personnes.

IV – Chorale Colombier

Actuellement sont  prévus : 

Un concert au profit de l’Association Manéga le 14 Mai en l'église de Villequier
Une intervention pour l’inauguration de l’exposition Street Art à la Galerie du Parc le samedi 11 
juin à 17h00

Déplacement à Luynes

9 chauffeurs ou plus sont prévus pour le transport des choristes. Une somme de 25 euros sera 
demandée aux personnes transportées et sera donnée directement au chauffeur du véhicule.
Le péage aller/retour d’un montant estimé à 61,20 euros sera remboursé par l’AGAM sur 
présentation de tickets.
Colette Billaux se renseigne en ce qui concerne le clavier nécessaire au concert.
Programme sur place : 
- arrivée à Luynes prévue le samedi 4 juin à 12h00, chacun apporte son repas du midi.
- après midi visite
- dîner chez les choristes de Luynes
- Dimanche 5 juin matin petite visite surprise
- début d’après midi répétition
- Concert à 17h00
- Repas
- Lundi 6 juin  départ pour Notre-Dame de Gravenchon après le petit déjeuner

Séance levée à 19H30
Prochain CA prévu le 16 Juin à 17h30 à la Madrag


