
Conseil d’Administration AGAM
23 Juin 2021

Présents  : Michèle Fleury, Sophie Conté, Colette Billaux, Isabelle Jucquois, Christelle Demol, 
Mireille Auger, Nadine Bellego, Remi Maté, Patrick Saint-Léger, Patrice Lintôt

Absents excusés : Catherine Aballéa, Marie-Claire Coindre, Gérard Picot, Daniel Jourdain

I – Point financier

Budget AGAM : 13 000 € dont 1 500 euros pour la Chorale du Colombier et 1 500 euros pour le 
groupe vocal Cantabilé
Une subvention d’un montant de 1 900 € a été attribuée par la ville de Port-Jérôme-sur-Seine pour 
l’année 2021-2022.
A ce titre, la Présidente remercie encore l’adjointe au Maire, Nadine Bellego.

II – Chorale du Colombier

Prochaine rentrée pour la chorale en septembre 2021, tous les jeudis, hors vacances scolaires de 
19H45 à 21H15. Installation de la salle à 19H30.
La Présidente se charge de faire la demande de salle auprès du conservatoire.
La chorale devra réglé 1/4 d’heure de gardiennage chaque jeudi puisque le conservatoire ferme à 
21H00. Soit un montant annuel évalué à 250 euros par année scolaire. Le règlement sera effectué 
directement auprès de la société de gardiennage.
Pour information, la nouvelle directrice adjointe s'appelle  Mme GRIMA.
L’échange avec le chorale de Luynes est toujours d’actualité et pourrait éventuellement avoir lieu en 
octobre 2022. Colette Billaux se charge de voir avec cette chorale qu'elles pourraient être leurs 
disponibilités.
Mme Bellego informe l’assemblée que le thème culturel de la Ville pour 2022 sera le Street Art.
La chorale du Colombier réfléchira à ce thème afin de pouvoir participer dans ce sens.
Contact Ville pour ce sujet : Vanessa Giffard

III – Ensemble Vocal Cantabile

Mireille nous confirme sa volonté de ne pas continuer à diriger l’Ensemble Cantabile après 36 ans 
de bénévolat et la création de cet ensemble vocal.
Elle invite ses choristes à rejoindre une autre chorale sur Le Trait.
Le Présidente remercie Mireille pour le travail consacré à l’ensemble vocal durant ces 36 années.
Mireille à son tour remercie l’AGAM qui lui a permis de faire aboutir tous ses projets et qui a été 
pour elle un support important.
Si un autre groupe vocal venait à se former en remplacement de Cantabile, il est bien noté qu’il 
aurait un nom différent.
Afin de célébrer les années de bénévolat de Mireille et tout le travail accompli durant ces 36 années, 
un petite fête avec repas sera organisée en octobre prochain (11 ou 18).
La Présidente se charge de réserver la salle du Clos du Manoir auprès de la Ville.
Il est décidé que le repas sera sous forme de buffet froid. 
Mireille souhaiterais que Rémi et Jean Claude fassent un petit spectacle musical et pourquoi pas les 
choristes de Cantabile s’ils le souhaitent.
Le budget restant de l’ensemble vocal Cantabile servira à cette soirée.



Les invitations seront lancées en septembre prochain à l’ensemble des choristes Cantabile et leurs 
conjoints, au Conseil d’administration AGAM ainsi qu’aux autres personnes que Mireille souhaite 
inviter et dont elle nous fera la liste avec les adresses mail afin de pouvoir leurs faire parvenir 
l’invitation.

IV – 50 ans AGAM en 2023

En 2023 l’AGAM fêtera ses 50 ans. A cette occasion, une ou plusieurs représentations de la chorale 
du Colombier auront lieux afin de marquer cet événement. Ceci sera bien entendu acté en fonction 
du budget de l’AGAM.

Plusieurs idées sont lancer et a creuser :

- participation du conservatoire pour inclure un orchestre
- participation de l’école de danse pendant un concert
- étendre les représentations sur tout le territoire Caux Seine Agglo
- intégrer l’Association Expression qui fêtera ses 40 ans la même année (suggestion de l’Adjointe 
au Maire)

Toutes ses idées seront proposées aux différents partenaires éventuels par le Présidente de l’AGAM.

V – Questions diverses

 La grande question du jour  : l’achat d’un clavier numérique pour la chorale du Colombier afin 
d’acquérir une certaine autonomie.
La Présidente rappelle que la subvention accordée par la Ville pour 2021-2022 est en partie prévue 
pour cet investissement.
Elle rappelle également que l’assurance Maïf de l’AGAM couvre les biens de l’association à 
hauteur de 7 700 €. 
le Coût annuel de l’assurance est de 200 €/an et couvre les choristes ainsi que la pianiste et le chef 
de chœurs.

La Présidente souhaite que l’achat du clavier soit acté pour septembre prochain.
Une charte sera établie pour l’utilisation , le stockage et la responsabilité de ce clavier.
Isabelle Jucquois propose que le clavier soit stocké chez elle puisque sa présence en tant que chef 
de chœurs est indispensable lors de concerts ou de répétitions.

Rémi Maté propose un clavier qu’il connaît,  le clavier Olya de fabrication française d’une valeur 
avoisinant les 600 €. Isabelle Jucquois pose la question du rendu sonore dans une salle de concert.
S’il le faut 2 amplificateurs pourront s’ajouter à l’achat ainsi qu’une housse de protection.
Isabelle Jucquois voit avec Françoise, la pianiste, afin de se renseigner sur les modèles les plus à 
même de remplir les conditions nécessaires à notre utilisation.

Fin de séance 19H45
Prochaine réunion : Mardi 7 septembre à 17H30 à la Madrag


