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Éditorial Fabienne ARNAL, Présidente
Bonjour chers adhérents 
J’espère que vous et les vôtres êtes en bonne santé, 

que vous ne souffrez pas trop du confinement.
Notre quotidien est chamboulé, bouleversé, par 

cette période très difficile.
Nous devions, suite à l’Assemblé Générale de 

janvier, vous faire un compte rendu. 
Vous avez dû annuler vos concerts, voir le fruit de 

votre travail durant les répétitions laissé en attente. 
« Ce n’est que reporté » vous dit-on. Ce n’est pour-
tant pas facile de mettre de côté cette passion de 
chanter qui nous réunit et nous fait tant de bien ! 
Pas facile de répéter seul chez soi, sans le soutien 
des copains/copines du pupitre. Pas facile de se 
projeter dans l’inconnu.

Je suis certaine que vos chorales ont mis en 
place des alternatives qui permettent de garder un 
lien et de ne pas perdre tout l’investissement 
personnel.

Le conseil d’administration du Territoire reste ac-
tif. Nous travaillons sur les deux prochaines sai-
sons afin de maintenir une dynamique qui ne se 
dément pas depuis plusieurs années. Les cours de 
Technique vocale interrompus seront « rattrapés », 
et d’autres sessions seront proposées.

Ce temps de confinement est « irréel », mais bien 
réel. Des liens différents se sont créés : on retrouve 
d’anciennes connaissances grâce aux réseaux 
sociaux, jamais le téléphone et internet n’ont aussi 
bien fonctionné.

Je tiens ici à remercier tous ceux qui parmi vous, 
continuent à travailler pour notre santé, physique 
ou morale. Tous ceux qui au quotidien font leur 
possible pour que nos journées soient suppor-
tables. Tous ceux qui donnent de leur temps et de 
leur énergie pour que la sortie de ce cauchemar ne 
soit pas un réveil trop brutal.

Prenez soin de vous.  Très chaleureusement.

Territoire A Cœur Joie Île-de-France Centre
57, rue Louis-Blanc 75010 Paris

Site : http://acjparis.org/

Une initiative À Cœur Joie

ÎLE-DE-FRANCE CENTRE

Bonjour chèr-e-s ami-e-s. 
A mon tour je vous espère en bonne santé, ce qui 

est l’essentiel en cette période.
Comme vous, nous sommes attristés par la nécessi-

té d’avoir interrompu nos projets, que ce soit l’atelier 
Misa Tango ou la formation vocale. Toute cette belle 
dynamique reste en suspens… mais reprendra, nous 
nous y engageons, dès que possible.

Nous savons aussi les déceptions pour chacun de 
vos groupes, de ne pouvoir nous retrouver chaque 
semaine, mettre au point les chants commencés et 
la préparation des concerts que nous prévoyions 
en mai et juin…

La semaine dernière, je vous aurais écrit que tout 
reprendrait en septembre, que nous avions fixé les 
dates de 2 répétitions avec Jean-Michel Chatard 
ainsi que le concert en décembre… Aujourd’hui je 
ne vous communique pas les dates, car elles se-
ront décalées !

Etant tous adhérents d’A Cœur Joie, vous aurez 
reçu l’Actu 90 qui, après consultation du CA natio-
nal, fait état des contraintes sanitaires et recom-
mandations gouvernementales. Le document est 

clair, je vous engage à lire le communiqué complet 
pour bien comprendre les obligations et enjeux de 
ces restrictions. Pas question pour nous de vous 
faire prendre un risque vital, pour mettre une 
œuvre chorale de plus à notre palmarès !

Pour autant, ceux d’entre vous qui sont inscrits à 
l’atelier Misa Tango avez déjà investi du temps, de 
l’énergie, et vous souhaitez, tout comme son chef 
Jean-Michel et comme nous, organisateurs, voir 
aboutir ce beau projet. Dès que nous pourrons fixer 
un calendrier de reprise de quelques répétitions et 
des concerts, bien entendu nous vous les communi-
querons. Cet atelier sera donc reconduit en 2020-21.

De la même manière, les cours de formation vocale 
avec Christophe MAFFÉI reprendront dès que possible. 
Et d’autres sessions seront programmées pour que 
vous puissiez être nombreux à en bénéficier.

Pour vous mettre dans nos secrets, ou plutôt au 
courant de nos projets à plus long terme, nous 
avions l’intention de vous proposer un atelier de 
chants de la Renaissance pour l’an prochain : celui
-ci est donc reporté d’un an, ce sera l’atelier que 
nous espérons emmener aux Choralies de 2022 !

Site : http://acjparis.org/
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En attendant, toujours sous conditions, nous essaierons 
d’organiser quelques journées découvertes à thèmes l’an 
prochain, une formule que vous aviez appréciée il y a 
quelques années, et qui permettrait des rencontres sans 
enjeu de concert, mais plaisir et ouverture à une diversité.

Au nom de toute l’association, je vous souhaite à tous et à 
chacun-e de continuer à traverser avec courage et détermi-
nation cette période, qui sépare les corps mais ne suspend 
pas l’amitié. Certaines chorales arrivent à maintenir une 
activité musicale « à domicile », d’autres s’en tiennent à 

conserver un lien social qui est fondamental, en attendant le 
plaisir de chanter en chœur. S’il y a une activité qui s’appuie 
d’abord sur la solidarité, c’est bien le chant choral ! Alors 
gardons-en le principe faute de pouvoir le pratiquer, jusqu’à 
des jours meilleurs.

Prenez soin de vous, de vos proches, de vos amis de pu-
pitres, et faisons en sorte de nous retrouver dès que la pro-
tection à ce méchant virus nous le permettra !

Christiane Hochet, responsable musicale du Territoire.

De même que « l’homme ne vit pas seulement de pain », nos associations ne vivent pas seulement de musique, 
mais également d’administration. A partir de ce constat, il nous semble utile de vous  informer de la vie adminis-
trative de notre structure locale, mais également celle de la structure nationale d’A Cœur Joie ».

Nous reproduisons ci-après in extenso le procès-verbal de l’assemblée générale de notre territoire, et un rapide 
rapport de celle d’A Cœur Joie nation. Ces documents sont disponibles sur demande.

............................... Assemblée générale du territoire Île-de-France Centre ................................
(1er février 2020)

L’assemblée générale est constituée de 17 membres présents ou représentés. L’ensemble des 21 chorales composées 
de 667 choristes aurait pu être représenté par 51 membres. Seules 7 chorales (Beaugrenelle – Incognito – La Villanelle –
Territorio – Les AMC – La Forlane – Why Notes) étaient présentes ou représentées.

Le bureau de l’assemblée est composé de :
- Présidente de séance : Fabienne ARNAL
- Secrétaire de séance : Philippe DEMONT

Rapport d’activités de l’exercice 2019
Le rapport d’activité est présenté par le secrétaire de séance. Il n’entraîne pas de question. Toutefois, une présentation 

est faite à ce sujet du tableau des activités et des concerts par Corinne PUJOL, trésorière au CA national. Il faut montrer 
que l’association fait travailler des professionnels. Ce tableau, envoyé aux présidents de pôle et de chorales, est à remplir
absolument au fil de l’eau ou une fois par an. La semaine précédant l’AG, le taux de remplissage était de 28 %, or il revêt 
de la valeur pour les organismes financeurs.

Concernant la formation, il y a un potentiel de plus de bénéficiaires en élargissant les créneaux horaires ou les jours. 
Geneviève MARCHAND revient en région parisienne et l’activité solfège chanteur pourra être reproposée à partir de 
septembre 2020.

Rapport financier de l’exercice 2019 - Budget prévisionnel pour l’exercice 2020.
Le rapport financier est présenté par le trésorier (Sébastien TISSERANT). La perte de 3 000 € s’explique par la conjonction 

de deux facteurs : le changement de formateur (Michel RAMONET nous faisait bénéficier d’un tarif extrêmement favorable 
et assurait les cours chez lui, ce qui n’entraînait pas de frais de location de salles) et le concert Territorio donné le jour 
d’une manifestation des « gilets jaunes », ce qui a entraîné une plus faible affluence. Le territoire a par ailleurs conclu un 
partenariat avec Incognito pour la création d’une œuvre. Le principe des subventions est rappelé : pour les chorales qui 
travaillent avec des intervenants, une subvention de 100 € peut être accordée tous les 2 ans. Il est important de faire cir-
culer l’information.

Le dispositif du fonds d’encouragement est présenté : le ministère de la culture baisse les subventions mais met en place 
un fonds d’encouragement pour les projets d’une certaine importance. ACJ national peut aider pour la constitution des 
dossiers (contacter Côme FERRAND-COOPER).

Rapport moral et d’orientation
Le rapport moral est présenté par la présidente. La question du renouvellement des chorales, des choristes et des chefs 

de chœurs se pose de de plus en plus. La nécessaire remontée d’information des chorales vers le pôle (notamment pour 
la publicité pour les concerts) est rappelée. Des outils favorisant les échanges entre chorales devraient prochainement 
être mis en place au niveau national.
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4.2 Rapport financier de l’exercice 2019 - Budget prévisionnel pour l’exercice 2020

Renouvellement des membres du Conseil d’administration
Aucun membre n’est en fin de mandat. 3 membres démissionnent : Delphine BARBIER-BARITEAUX, Luc SPOSITO, Gérard 

TREBUCHET.
Les statuts prévoyant un maximum de 9 membres, 3 postes sont à pourvoir. Nadia HARDY-DESSOURCES (Beaugrenelle) 

se présente et est élue à l’unanimité.
Le nouveau Conseil d’administration est composé de Fabienne ARNAL, Michel DELAMASURE, Catherine CROUZET, Philippe 

DEMONT, Nadia HARDY-DESSOURCES, Dominique JASSERON et Sébastien TISSERANT.
A ces membres s’ajoute Christiane HOCHET, responsable musicale du territoire, membre de droit. Cependant, elle sou-

haite arrêter cette mission à la fin de l’exercice. La question de sa succession est posée, il n’y a aucun candidat parmi les
chefs de chœur.

Élection des délégué(e)s à l’assemblée générale A Cœur Joie Ile de France du 29 février 2020
5 délégué(e)s sont à élire.
Sont candidats : Corinne PUJOL Michel DELAMASURE, Dominique JASSERON, Mireille LE BATTEUX, Michel LE BATTEUX et 

Béatrice COMPAIN-GOUHIER.
Sont élus : Corinne PUJOL, Michel DELAMASURE, Dominique JASSERON, Mireille LE BATTEUX, Michel LE BATTEUX

Élection des délégué(e)s à l’assemblée générale A Cœur Joie National des 4 et 5 avril à Sochaux
5 délégué(e)s sont à élire (+1 en cas d’élection du président de pôle dans les candidats). En cas de désistement, le 

candidat suivant sur la liste sera élu.
Sont candidats : Michel DELAMASURE, Fabienne ARNAL, Jeanne VIC, Philippe DEMONT, Béatrice COMPAIN-GOUHIER, 

Dominique JASSERON, Mireille LE BATTEUX, Michel LE BATTEUX.
Sont élus : Michel DELAMASURE, Fabienne ARNAL, Jeanne VIC, Mireille LE BATTEUX et Philippe DEMONT.
Dominique JASSERON sera déléguée en cas de désistement.

Fait à Paris, le 11 février 2020
Suite à cette assemblée, le Conseil d’administration nouvellement élu 
a procédé à l’élection de son bureau.
 Présidente : Fabienne ARNAL
 Vice-président : Michel DELAMASURE
 Secrétaire : Philippe DEMONT
 Trésorier : Sébastien TISSERANT

Votants Blancs ou nuls Exprimés Pour Contre Abstention Résultat

17 0 17 16 0 1 Le rapport financier et le budget sont adoptés

Votes sur les rapports
4.1 Rapport d’activités de l’exercice 2019

Votants Blancs ou nuls Exprimés Pour Contre Abstention Résultat

17 0 17 17 0 0 Le rapport d’activités est adopté

................................................Assemblée générale A Cœur Joie France .................................................

(4 avril 2020)
Vous avez certainement tous reçu le bulletin « Actu Spéciale » le 7 avril dernier. En outre, vous avez reçu le 24 
avril dernier le bulletin « Actu 90 ». Peut-être ne les avez-vous pas (encore) lus. Compte tenu de la situation ac-
tuelle, il nous a paru utile de vous proposer un résumé des événements qui se sont déroulés au niveau national.
L’assemblée générale  annuelle de l’association A Cœur Joie devait se tenir à Sochaux les 4 et 5 avril. L’annula-
tion était évidente et la « solution de repli » était de  mettre au point une assemblée « en ligne ».

La prochaine réunion du Conseil 
d’Administration aura lieu 
le 5 mai prochain … 

...en visio-conférence !
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Pour faire face aux menaces liées à la crise sanitaire, le 
Conseil d’Administration (CA) avait anticipé, et, dès le 7 mars, 
décidé de préparer une assemblée générale en ligne.

Alors que de nombreuses organisations ont dû annuler leurs 
Assemblées Générales, nous avons ainsi pu, non seulement, 
garantir la continuité de notre gouvernance démocratique, 
mais également expérimenter une nouvelle méthode d’impli-
cation des membres.

Samedi 4 avril 2020, nous avons ainsi rassemblé 159 parti-
cipants en ligne pendant 3 heures. Ces participants ont pu 
interagir avec le Conseil d’Administration et poser des ques-
tions, depuis chez eux.

Le vote des représentants a été organisé via une plateforme 
sécurisée et dépouillé en direct.

Votes de validation des rapports
 Rapport Moral : Approuvé à 100%
 Rapport Financier : Approuvé à 96% (rejet 2%, abstention 2%)
 Budget 2020 : Approuvé à 93% (rejet 2%, abstention 5%)
 Résolution concernant les biens immobiliers : Approuvé à 

95% (rejet 1%, abstention 4%)

Ėlection des administrateurs
4 candidats se présentaient pour 4 postes :
 Pierre D'HOUTAUD : 96% élu
 Henri MANDENG : 96% élu
 Alain LOUISOT : 94% élu
 François BUCHOT : 86% élu
Par ailleurs, l’Assemblée a ratifié la cooptation de Cécile 

David au Conseil d’Administration.
Le CA s’est réuni à l’issue de l’Assemblée Générale et a élu 

son bureau.

Le nouveau Conseil d’Administration
 Alain Louisot - Président
 Dominique CLÉMENT - Vice-président
 Corinne PUJOL - Trésorière
 François BUCHOT
 Cécile DAVID
 Pierre D'HOUTAUD
 Henri MANDENG
 Dominique MICHAUT-ALCHOURROUN

Tout le monde a bien entendu pensé au pôle Franche-Comté qui a œuvré pendant de longs mois pour organiser 
cette assemblée, avec un prestigieux concert comme cadeau.
Pour suivre, laissons la parole aux administrateurs.

Et puis cette assemblée devait marquer de façon importante le double changement de gouvernance. 
Un nouveau président  Un nouveau directeur.

Vous avez nécessairement dû recevoir (et en recevoir encore) de nombreuses notes d’humour pour faire oublier un instant 
la situation que nous vivons tous. Nous n’avons pas tous reçu les mêmes et il restait un peu de place en bas de cette page 
pour en distiller quelques unes...

Nombre d’enfants confinés : 2… Nombre d’enfants ressentis : 12 !!!
Tout le monde sort son chien… Moi j’ai une tortue et ça fait 8 heures que je suis dans l’escalier ...
Les experts prévoient pour 2020 une hausse spectaculaire du niveau scolaire des parents …
Si l’école reste encore longtemps fermée, les parents vont trouver un vaccin avant les scientifiques…
Et quand on pourra enfin sortir, on sera tous bons à enfermer !!!!

Portez vous 
bien et soyez 

prudents !

Ma femme de 
ménage vient de 

passer en 
télétravail. 

Elle va m’appeler 
pour me dire ce 
que je dois faire


