
Conseil d’administration AGAM
16/09/2022

Présents : Mesdames Billaux, Lemaître, Jucquois, Auger, Demol, Fleury, Conté
Messieurs Maté, Jourdain, Saint-Léger, Picot

Absents excusés : Messieurs Lintot et Gasnier

I – Point Financier 

Situation positive des finances de l’AGAM : 11 200 euros en caisse
Le concert avec Lydie Dambricourt du 1er juillet  2022 à coûté à 700 euros qui ont été réglés sur 
présentation de facture.
Concernant le paiement des heures de la pianiste de la chorale du Colombier, Mme FLEURY, 
Présidente de l’AGAM, souhaite que les heures effectuées soient impérativement réglées au 
trimestre. Une période plus longue est comptablement difficile à gérer. Françoise Deloffre en sera 
informée.

II – Retour sur le concert du 1er Juillet à l’église Notre-Dame

Ce concert a été très apprécié du public et à fait l’objet de très nombreux retour positifs.
Le chapeau mis à disposition du public a rapporté 250 euros

III – Programme 2022-2023 pour la chorale du Colombier

- Concert au profit de l’Association Manega le 16 octobre prochain à 16H00 à l’église de Villequier. 
Ce concert était prévu initialement prévu en juin mais avait dû être reporté.
La présence des choristes pour le raccord est prévue à 14H30 le 16 Octobre et une répétition sur 
place aura lieu à 20H00 le jeudi 15, les estrades pour le chœur seront apportées ce même jour.
Le paiement des heures de la pianiste pour cet événement est prévu. 
Un pot est offert après le concert par l’Association Manéga.

- Une prestation à l’EHPAD de Notre-Dame de Gravenchon est également envisagée reprenant tout 
ou une partie des chants du concert du 16 Octobre. Le date reste à fixer selon les disponibilités de la 
pianiste ensuite nous la proposerons à la responsable animation de l’EHPAD.

- Pour les 50 ans de l’AGAM, la chorale du Colombier, avec la chorale de Lydie Dambricourt du 
Trait, chantera pour une partie, le Requiem de Fauré et pour une seconde partie le Cantique de 
Racine. Deux solistes et 11 instrumentistes accompagneront également cet événement.
Un concert aura lieu à Notre Dame de Gravenchon en juin et d’autres concerts seront donnés dans 
les communes alentours.
Beaucoup de questions restent encore en attente de réponses concernant notamment, la rétribution 
des musiciens, l’organisation matériel et les dates précises...
Aussi une rencontre entre les différents partenaires est souhaitée le 14 novembre prochain au Trait 
afin d’éclaircir ces différents points.

IV – Chorale du Colombier

Les répétitions auront lieu tous les jeudis de 19H15 à 21H00, Salle Offenbach au Conservatoire de 
Notre-Dame de Gravenchon. La convention entre l’AGAM et le Conservatoire a été signée dans ce 
sens.



Il arrive assez fréquemment depuis quelques temps que la chorale du Colombier emprunte la salle 
paroissiale Saint Georges pour ses répétitions. Aussi afin de remercier la paroisse pour l’utilisation 
gracieuse de cette salle, le Conseil d’administration décide de faire un don de 100 euros à la 
paroisse.

V – Préparation de l’Assemblée Générale

L’Assemblée Générale se tiendra le vendredi 18 novembre 2022 à 19H00 à la Madrag 
Cette année il y a deux membres sortants : Mme Billaux Colette qui se représente et Monsieur 
Patrice Lintot.

Mme Fleury, Présidente de l’AGAM fera une annonce à la prochaine répétition de la chorale afin de 
pouvoir recruter un membre supplémentaire pour l’association. Elle fait également part de son 
souhait de passer la main d’ici un an ou deux.
Le trésorier, Monsieur Rémi Maté, fait part du même souhait.

VI- questions diverses

Un problème se pose concernant le stockage des partitions achetées par l’AGAM. Le placard mis à 
disposition de l’association à la Madrag est trop petit. Mme Fleury va contacter la gardienne afin de 
savoir s’il serait possible d’obtenir un placard supplémentaire. 
Certains choristes de Cantabile souhaitent redonner les partitions qu’ils n’utilisent plus, ce qui serait 
intéressant pour la chorale du Colombier mais le problème de place empêche de répondre 
favorablement à leur offre pour l’instant.

Séance levée à 19H00


