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Il faut vivre de projets… Facile à dire, mais difficile à anticiper en ce moment. Toutefois, en espérant que la situation sanitaire 
s’arrange, voire simplement s’améliore dans les mois qui viennent, il nous faut d’ores et déjà des projets. Alors tout d’abord, 
oubliez le calendrier prévu dans le dernier « Info n° 35 » et notez les dates suivantes, dans l’ordre chronologique :
Pour la musique :
 Samedi 6 mars : atelier découverte « Renaissance » 

 Samedi 20 mars : répétition de l’atelier Territorio (MisaTango)
 Samedi 27 mars : atelier découverte « Florilèges » 

 Samedi 9 mai : répétition de l’atelier Territorio (MisaTango)
 Samedi 29 mai : Concert MisaTango à Paris

 Dimanche 30 mai : Concert MisaTango à Suresnes
Pour l’administratif :
 Samedi 6 février : Assemblée générale du Territoire Île-de-France Centre (en visio-conférence)

 Samedi 13 mars : Assemblée générale du Pôle Île-de-France 
 Samedi 5 et dimanche 6 juin : Assemblée générale d’A Cœur Joie 
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Samedi 6 mars 2021 : 
atelier « Renaissance » avec Nicolas RENAUX
9h30 - 17h, Institut St-Pierre Fourier Paris 12ème

Cette journée peut être considérée comme une entrée en 
matière du programme 2021-2022, qui sera consacré au 
répertoire Renaissance, avec l’objectif d’un concert aux 
Choralies 2022.
Nicolas RENAUX vous a été présenté dans « l’info n° 35 ».
Il vous sera demandé une participation de 20 € le jour de 
l’activité (voir la fiche d’intention en page 3)

Samedi 27 mars 2021 : 
atelier « Florilèges » avec Fabien AUBÉ
9h30 - 17h, Institut St-Pierre Fourier Paris 12ème

Répertoire commun d’A Cœur Joie qui a toujours été une 
des images marquantes de l’association, mais qui a 
tendance à être négligé depuis quelques années.
Et pourtant , il y a de si belles choses !
Fabien AUBÉ vous a été présenté dans « l’info n° 35 ».
Il vous sera demandé une participation de 20 € le jour de 
l’activité (voir la fiche d’intention en page 3)

Certains d’entre vous vont peut-être s’interroger : Pourquoi de l’administratif ? Je suis choriste ; en quoi suis-je concerné ?
Si « l’homme ne vit pas seulement de pain », la musique ne vit pas seulement de notes. Une vie chorale nécessite une 
organisation, une structure, des lieux de répétition, des partitions, du matériel pour les concerts… Cela peut paraître 
quelques fois transparent à vos yeux, mais il y a nécessairement une équipe qui travaille, parfois dans l’ombre, mais qui est
indispensable pour la réussite en particulier des concerts. 
Les assemblées générales sont l’occasion annuelle de faire le point sur le travail accompli et celui à envisager, de recruter de
nouvelles bonnes volontés, de désigner des délégués aux assemblées générales des autres fédérations auxquelles vous 
êtres associés par votre cotisation.

Ce sont vos chefs et présidents qui reçoivent les convocations pour les assemblées générales 
Île-de-France. N’hésitez pas à vous rapprocher d’eux si vous souhaitez assister à ces AG, 

soit comme délégué élu, soit comme simple auditeur libre.
Alors, détaillons à présent.

Site : http://acjparis.org/
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Samedi 20 mars 2021 : 
Dimanche 9 mai 2021
avec Jean-Michel CHATARD
9h45 - 17h30 Institut St-Pierre Fourier Paris 12ème

Samedi 29 mai 2021 : 20h45
Concert MisaTango à Paris, Oratoire du Louvre

Dimanche 30 mai 2021 : 17h
Concert MisaTango à Suresnes

Répétition

Petit rappel pour les nouveaux ou pour ceux qui ont oublié… L’association A Cœur Joie dont le siège est à Lyon a défini une 
structure de 11 Pôles correspondant aux régions administratives. Dans certains Pôles de grande importance en effectif (en 
particulier Île-de-France et Auvergne-Rhône Alpes) ont été créés des Territoires (5 pour l’Île-de-France). Le Territoire auquel 
vous appartenez est désigné « Île-de-France Centre ». 

A noter que le terme « territoire » ne concerne qu’A Cœur Joie et que pour la loi d’association de 1901, on doit 
parler de « Fédération des chorales A cœur Joie de Paris »

Samedi 6 février 2021 : Assemblée générale de la Fédération des chorales A Cœur Joie de Paris
14h, Institut St-Pierre Fourier Paris 12ème

La convocation est adressée aux présidents et chefs de chœur. Chaque chorale doit désigner un nombre de délégués au 
prorata de son effectif.
Durant cette assemblée, après présentation des rapports d’activités, financier et moral, il est procédé à l’élection :
 des membres du Conseil d’administration
 des délégués pour l’assemblée générale du Pôle Île-de-France
 des délégués pour l’assemblée générale d’A Cœur Joie Nation
Tout délégué de chorale peut se porter candidat à chacune des 3 élections.

Samedi 13 mars 2021 : Assemblée générale du Pôle A Cœur Joie Île-de-France
14h, Institut St-Pierre Fourier Paris 12ème

La convocation est adressée aux délégués élus dans leur territoire.
Durant cette assemblée, après présentation des rapports d’activités, financier et moral, il est procédé à l’élection des 
membres du Conseil d’administration
Tout délégué de chorale peut se porter candidat à cette élection.

Samedi 5 juin et dimanche 6 juin 2021 : Assemblée générale d’A Cœur Joie nation
à Cambrai, dans le Pôle des Hauts-de-France.
Seront présents tous les délégués élus dans chacun des 11 Pôles. La convocation leur sera adressée par A Cœur Joie et 
leur inscription se fera via l’Intranet A Cœur Joie.
L’assemblée générale statutaire à lieu le samedi après-midi. Elle est généralement suivie d’un dîner et d’un concert.
Le dimanche matin est consacré selon le cas à des ateliers, des témoignages, des partages,…
Comme pour toutes les assemblées générales, la porte reste toujours ouverte et toute personne intéressée peut y venir en 
auditeur libre.

En haut de la page précédente, il est demandé d’oublier calendrier prévu dans le dernier « Info n° 35 ». Il est encore évident 
que tout peut être modifié selon l’évolution de la situation sanitaire. Gardons confiance et notons ces dates dans notre 
agenda. Par ailleurs, la journée découverte « Technique vocale » et les stages de formation seront reprogrammés 
l’an prochain.
Nous avons quand même une chance : celle d’être toujours acceptés à l’Institut Saint-Pierre Fourier. Le directeur connaît 
notre sérieux et nous fait toujours confiance. Qu’il en soit remercié.
Institut Saint-Pierre Fourier - 52 rue Traversière Paris 12ème (métro Ledru-Rollin ou Gare de Lyon)
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FICHE D’INTENTION (1)

de participation aux ateliers « Découvertes » 
à remplir et à retourner à

Fabienne ARNAL
23, allée des Noisetiers 95250 Beauchamp

(fab.arnal@hotmail.fr)

Au plus tard le 30 janvier 2021

Nom : ................................................................................................. Prénom :...........................................................Sexe : M  F

Adresse : ..............................................................................................................................................................................................

Code postal : ......................... Ville : .....................................................................................................................................................

Email : ............................................................................................ Tél fixe :................................. Tél portable : ................................

Je chante dans une chorale  Non 

Oui Laquelle : ..............................................................................................................

Pupitre : ................................................................................................................

Je ne verse rien pour l’instant

Je réglerai par chèque de  20 €  40 € à l’ordre de Fédération A Cœur Joie Paris Centre

le jour de l’activité

A ...................................... le................................
Signature

Je m’inscris aux deux ateliers

Je choisis l’atelier  Renaissance

 Florilèges
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(1) Le Conseil d’Administration et les intervenants ont besoin de savoir à l'avance si vous avez l'intention de participer aux 
activités proposées. C'est pourquoi ce n’est pas un bulletin d’inscription que nous vous demandons de remplir, mais une fiche 
d’intention qui nous permettra d’ores et déjà de savoir si ces activités peuvent être maintenues. Et nous vous les confirmerons en 
temps voulu, compte tenu de l'évolution de la situation sanitaire. Le paiement sera effectué le jour de l’activité


