
Assemblée Générale 

du 25 juin 2022



 Introduction : remerciements

 Déroulement de l’AG 2022 :

1) Le rapport moral de l’année 2021 : Nathalie BECU

2) Le rapport financier de l’année 2021 :    

Martine BOUSSEMART

3) Les réalisations / prévisions 2022 : Nathalie BECU

4) Le mot du chef de chœur : Joël DOISE

5) Renouvellement d’1/3 du Conseil d’Administration

6) Questions diverses / Remarques
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Rapport moral de l’année 2021

• Nombre de membres composant la Villanelle : 86                           

(dont 80 choristes, 5 membres et Joël Doise)                                                                          

En 2019 : 101 (dont 90 choristes, 10 membres et Joël Doise)

• Pas de concerts en 2021 à cause de l’épidémie de Covid 

• En 2020 : 

o 12/01/20 : audition lors de la cérémonie des Vœux du Maire à la salle   

des fêtes de Féchain.

o 09/02/20 : concert à l’église de Bouchain au profit du centre d’accueil 

« Maman, enfant » de Toupah en côte d’Ivoire

o 08/03/20 : concert à l’église d’Arleux au profit d’Emmaüs

o Annulation des 8 autres concerts à cause de l’épidémie de Covid
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Rapport moral de l’année 2021

o Le repas de Ste Cécile le 21/11/21, aux Salons St Jacques à 

Neuville St Rémy :

ANNIVERSAIRE 
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Rapport moral de l’année 2021

o Le repas de Ste Cécile le 21/11/21, aux Salons St Jacques à 

Neuville St Rémy :
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Rapport moral de l’année 2021

o Le repas de Ste Cécile le 21/11/21, aux Salons St Jacques à 

Neuville St Rémy :
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Rapport financier de l’année 2021
Présentation des comptes par Martine BOUSSEMART

COMPTE D ’EXPLOITATION 2021
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Rapport financier de l’année 2021

BILAN 2021

Matériel et Amortissement 2021
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Les prévisions / réalisations 2022

• Les concerts prévus en 2022 

o 21/06/22 : concert de la fête de la musique à Féchain : concert de reprise 

après 2 années d’absence à cause du Covid

o 25/09/22 : concert à l’église de Masny avec la chorale Les Argales (de 

Rieulay) dans le cadre des journées du patrimoine.

o 09/10/22 : concert à la salle des fêtes de Lieu Saint Amand

o 16/10/22 : concert à l’église d’Auberchicourt

o 11/12/22 : concert de Noël à l’église de Quéant

o Décembre : concert de Noël à l’église Ste Thérèse de Douai : à 

confirmer

Au total, 6 concerts prévus en 2022 pour le moment
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Les prévisions 2022

• Le repas de Ste Cécile le 20/11/22, aux Tuileries à Beuvry la Forêt

Avec Xavier

“Léo Defrance”

à l’accordéon
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Les réalisations 2022

• Le site internet lavillanelle.com
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Les réalisations 2022

• Le site internet lavillanelle.com

• Mise à jour et enrichissement du site par Philippe Coupin via   

Wordpress

• Augmentation de la capacité de stockage pour y mettre plus de 

photos

• Pas de vidéos sur le site, car la mise en ligne est payante mensuellement 

et réglementée par la SACEM, (ce qui n’est pas le cas pour Facebook et 

Youtube qui ont des accords avec la SACEM)

• Refonte des onglets, création d’un espace dédié aux choristes, 

facilitant l’apprentissage des chants, via MUSESCORE.                        

Mot de passe : villanelle59247

démonstration par Philippe
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Le mot du 

chef de chœur
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Renouvellement d’1/3 des membres

du conseil d’administration

Rappel : le CA compte actuellement 15 membres (+ notre chef de chœur) 

 5 membres sont sortants cette année :

o Nathalie BECU

o Cécile BOTHUYNE

o Madeleine CARPENTIER

o Claude HONVAULT

o Liliane ROSSIN

Ces 5 membres sont à nouveau candidates et aucune autre candidature reçue.  

Le conseil d’administration est donc renouvelé. 

Le bureau sera reconstitué lors d’une prochaine réunion de CA.                              
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Questions / remarques

o Remettre à disposition la boite à idées

o Question : Lors des concerts, serait-il possible de mettre un grand écran    

derrière les choristes, et d’y projeter des images / photos en relation avec les 

chants interprétés ? 

o Réponse : nous allons suggérer cette proposition aux organisateurs de nos concerts, 

lorsque la configuration du lieu le permettra. Ex : salle des fêtes de Féchain qui dispose 

d’un grand écran en fond de scène.


