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Générale
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Ordre du jour

 Accueil et émargement

 Présentation des participants présents

 Cartographie A Cœur Joie Auvergne-Rhône-Alpes 

 Rapport moral et d’activité

 Rapport financier

 Budget prévisionnel 2019

 Votes du rapport moral, du rapport financier et du budget prévisionnel

 Projets et activités 2019

 Election des membres du CA

 Election des REP

 Questions diverses

 Pot de l’amitié



Présentation 
des 
participants 
à l’AG



Cartographie A Cœur Joie Auvergne-

Rhône-Alpes

 4 Territoires ACJ sur 

12 départements

 1812 adhérents

 70 groupes



Représentation à l’AG

Nombre total de votants : 30

Présents et représentés : 24



Rapport moral et d’activité
Bonjour à toutes et à tous

Merci de vous être déplacés pour participer à cette assemblée générale et de montrer ainsi votre attachement à notre association et votre intérêt pour 

son activité.

Activités et faits marquants 2018

Le premier fait marquant est la mise en place d’un nouvel atelier polaire en collaboration avec Lionel Sow que nous avons rencontré une première fois 

début Mars 2018 avec Alain Louisot. De cet échange est né l’idée du projet qui s’est concrétisé au fil des semaines avec l’atelier ‘Messe solennelle de 

Louis Vierne’ proposé à tous les choristes désireux de nous accompagner dans cette aventure.

En parallèle, nous avons été sollicités … tardivement … par les instances nationales pour accueillir l’Assemblée Générale de l’association Nationale en 

avril de cette année 2019 ( les 6 et 7 avril pour être précis) : un an au lieu de deux pour relever le challenge. Nos amis de Bourgogne-Franche-Comté 

sont déjà sur le pont pour l’édition 2020.

L’acceptation de ce challenge nous a amené à revoir l’agenda du projet musical et à le compresser pour pouvoir inscrire cette messe au programme du 

concert de gala, peut-être une première explication au relativement faible nombre d’inscrits (67 personnes se sont lancées dans cette aventure).

Rapport moral et perspectives

A Cœur Joie : c’est la force d’un réseau qui fédère des milliers de chanteurs amateurs et des centaines de chefs de chœur et de groupes qui 

permettent à chacune et chacun d’entre nous de trouver un (ou plusieurs) chœurs correspondant à ses envies, à ses goûts musicaux, et ce depuis plus 

de 70 ans maintenant.

A tous les échelons, depuis l’association nationale jusqu’à chaque chœur constitué en passant par les pôles (reflets des régions administratives) et les 

territoires (structures de proximité historiques et maillon indispensable), l’ensemble des acteurs impliqués permettent à tous nos adhérents (chefs et 

choristes) :

de se retrouver au sein du groupe ou lors d’événements dits régionaux pour partager la joie de faire de la musique ensemble,

de découvrir d’autres chefs et/ou d’autres répertoires, grâce aux diverses propositions d’activités qu’elles soient territoriales, polaires ou nationales,

de se former tout au long de l’année.

A Cœur Joie, c’est également la volonté d’ouverture pour partager avec des chefs et des choristes venant de tous horizons. Les activités ainsi 

proposées ne sont pas nécessairement réservées à nos seuls adhérents même si ces derniers bénéficient à chaque fois de conditions préférentielles.

Concrètement, dans les prochaines semaines, nous consacrerons l’essentiel de notre énergie à l’organisation de l’Assemblée Générale Nationale : 

accueil des représentants, gestion de la logistique administrative et hôtelière, organisation du concert de gala du samedi 6 avril à Saint-Pothin, …

Nous n’en oublions pas pour autant la suite et nous avons déjà engagé les réflexions sur les prochaines activités dont la mise en place d’un atelier 

polaire pour la saison 2019-2020.

En conclusion, je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous tout d’abord lors de l’assemblée générale nationale qui se tiendra à 

Lyon les 6 et 7 avril prochains puis à Vaison la Romaine pour les 23èmes Choralies qui se dérouleront du 1 au 10 aout 2019. 

Je remercie toutes celles et tous ceux qui ont œuvré tant au sein des CA de territoire que du CA du pôle pour leur implication sans faille au fil des 

jours et des semaines.

Michel Bonnet



L’activité ‘concerts’ en chiffres …

 140 concerts

 Dont 86 concerts à entrée libre

 600 interventions de professionnels

 Chefs, musiciens, solistes, …

 33 600 spectateurs

 Environ 240 000 € de budget (frais engagés)

 dont 48 000 € pour les concerts à entrée libre

 Source : 

 Enquête nationale A Cœur Joie – mars 2018

 A Cœur Joie ARA : 70 groupes, 64 groupes ont 
répondu à l’enquête



Rapport 

financier

COMPTE DE RESULTAT 
du 01 jan 2018 au 31 dec 2018

Budget Budget

Retour cotisations ACJ Nal 9 161,64 €         8 500,00 €     Reversement territoires 6 000,00 €     

Auvergne 358,08

Dauphiné Porte du Midi 1 832,76 Auvergne cotisations 119,66 €            

Rhône 5 888,28 Auvergne Cotis+ -  €                   

Savoie-Léman 1 082,52 Dauphiné Porte du Midi cotisations 612,47 €            

Dauphiné Porte du Midi Cotis+ 709,00 €            

Retour Cotis+ ACJ Nal 1 969,00 €         3 000,00 €     Rhône cotisations 1 967,75 €         

Auvergne 0,00 Rhône Cotis+ 1 210,00 €         

Dauphiné Porte du Midi 709,00 Savoie-Léman cotisations 361,76 €            

Rhône 1 210,00 Savoie-Léman Cotis+ 50,00 €              

Savoie-Léman 50,00

Sous-total cotisations 11 130,64 €       11 500,00 €  Sous-total retour vers territoires ACJ 5 030,64 €         6 000,00 €     

Inscriptions atelier Vierne 2 895,85 €         Engagements atelier Vierne 2 895,85 €         

Formation chefs 1 495,00 €         2 000,00 €     

AG Nationale -  €                   

Sous-total actions 2 895,85 €         -  €              Sous-total actions 4 390,85 €         2 000,00 €     

Région Auvergne-Rhône-Alpes -  €                   Déplacements CA -  €                   

Contributions exceptionnelle ACJ territoires -  €                   Secrétariat , gestion comptes 104,83 €            100,00 €        

Contributions exceptionnelle ACJ Nal -  €                   Déplacements REP AG Nationale 653,30 €            2 500,00 €     

Sous-total subventions & aides -  €                   -  €              Sous-total fonct. 758,13 €            2 600,00 €     

Produits financiers / Interêts 30,42 €              

contribution volontaires contributions volontaires 

TOTAL RECETTES 14 056,91 € 11 500,00 €  TOTAL DEPENSES 10 179,62 € 10 600,00 €  

BILAN RESULTAT 3 877,29 €   900,00 €        

au 31 dec 2018

Trésorerie ( compte courant) 16 328,33 €             

Dettes 3 260,00 €-               

Produits constatés d'avance 5 136,15 €-               

Créances

Charges constatées d'avance 1 948,22 €               

RECETTES DEPENSES



Budget 

prévisionnel 

2019

BUDGET PREVISIONNEL
du 01 jan 2019 au 31 dec 2019

Reversement territoires

Retour cotisations ACJ Nal 9 000,00 €                Reversement cotisations 8 400,00 €                  

Retour Cotis+ ACJ Nal 2 000,00 €                Reversement Cotis+ 2 000,00 €                  

Sous-total cotisations 11 000,00 €             Sous-total retour vers territoires ACJ 10 400,00 €                

Inscriptions atelier Vierne + concert 11 000,00 €             Engagements atelier Vierne 11 000,00 €                

AG Nationale 11 500,00 €             AG Nationale 13 000,00 €                

Formation chefs 2 000,00 €                  

Sous-total actions 22 500,00 €             Sous-total actions 26 000,00 €                

Région Rhône-Alpes -  €                         Déplacements CA

Contributions exceptionnelles ACJ territoires -  €                         Secrétariat , gestion comptes 100,00 €                      

Contributions exceptionnelles ACJ Nal -  €                         Déplacements REP AG Nationale 500,00 €                      

Sous-total subventions & aides -  €                         Sous-total fonct. 600,00 €                      

contributions volontaires contributions volontaires 

TOTAL RECETTES 33 500,00 €       TOTAL DEPENSES 37 000,00 €         

RESULTAT 3 500,00 €-                

RECETTES DEPENSES



Règles d’attribution des subventions de 

formation
 le pôle accepte de prendre en charge uniquement la formation des chefs (la 

formation des choristes relève de la proximité et est du ressort des 
Territoires)

 Règles d’attribution des subventions de formation des chefs :

 Enveloppe globale annuelle : 2000€

 Réglées en fin d’année, quand le pôle a toutes les demandes, et dans la limite de 
l’enveloppe globale votée en AG

 Montant de la subvention : au prorata du coût de la formation, dans la limite des 
coûts pédagogiques, et sous réserve qu’elle n’ai pas déjà été prise en charge par 
une autre structure

 Montant plafonné annuellement par tête à 200€

 Type de formation : uniquement formation technique, liée à la musique, en 
direction ou aide à la direction. Le CA du pôle détermine si la formation rentre 
dans les critères.

 Ouvert aux chefs en devenir



Votes

 Rapport moral : approuvé à 

l’unanimité des présents et 

représentés

 Rapport financier : approuvé à 

l’unanimité des présents et 

représentés 

 Budget prévisionnel 2019 : approuvé 

à l’unanimité des présents et 

représentés



Membres du CA

 Composition du CA 

 (peut accueillir jusqu’à 7 membres élus + le délégué musical et les 4 présidents de territoires)

 Président : Michel BONNET

 Vice-président : Jean-Marc BISSAUGE

 Trésorière : Audrey BOURBON

 Secrétaire : Jean-Pierre DEVIN

 Secrétaire adjointe et communication : Chantal BONNET

 Délégué musical : Alain Louisot

 Autres membres du CA : Monique BOULARD, Elisabeth DERDERIAN, Georges ESCOFFIER, Claudine HEITZMANN, 

Marie-Hélène PIERRON 

 Membres sortants :

 Jean-Marc BISSAUGE (qui reste au CA en tant que Président ACJ Savoie Léman), Jean-Pierre DEVIN

 Candidats (jusqu’à 2 postes à pourvoir):

 Evelyne GARDAIX

 Marie-Pascale JABOULAY



Votes

 Membres du CA : les 2 candidates sont 

élues à la majorité des présents et 

représentés (2 abstentions)



Responsables Elus de Pôle

 Elus chaque année, ils portent les voix d’A Cœur Joie Auvergne-Rhône-
Alpes à l’assemblée générale nationale

 Nombre de REP : 19 pour A Cœur Joie Auvergne-Rhône-Alpes, dont 6 
postes attribués aux président et délégué musical du pôle et 
présidents de territoires

 Candidats (13 postes à pourvoir) :

Martine BISSAUGE, Marie-Claire BLANC, Chantal BONNET, Audrey BOURBON, 
Patricia CHANDON-PIAZZA, Sibylle CHASSAIGNE, Jean-Pierre DEVIN, Georges 
ESCOFFIER, Evelyne GARDAIX, Colette JOUTEAU, Dominique LECHEVAL, 
François PLOTTON, Michel THOMAS

Nota : Myriam Favre a retiré sa candidature et sera présente à l’AG en tant 
que Bénévole



Votes

 Représentants Elus du Territoire (RET) : 

les 13 candidats sont élus à l’unanimité 

des présents et représentés



Questions 

diverses



Questions diverses

 Y aura-t-il d’autres concerts Messe de Vierne ?

 A ce jour il n’y a pas d’autre concert programmé par le pôle

 Qu’en est-il de l’hypothèse d’un concert Messe de Vierne le 5 mai 2019 ?

 Ce concert qui aura lieu à Saint-Irénée était dès le départ un concert purement 

Romantico

 L’hypothèse que puisse s’y greffer la Messe de Vierne avait été proposée par

Georges Escoffier et étudiée par le CA du pôle qui n’a majoritairement pas 

souhaité sdonner suite (conditions du concert et aspect financier)

 Un mauvais quiproquo s’en est suivi faute d’information des parties concernées

 Au final la messe de Vierne sera bien intégrée à ce concert, par Romantico dirigée 

par Lorène Medoc-Reymond. Il sera proposé aux choristes de l’atelier de venir s’ils 

le souhaitent en soutien de Romantico pour ce concert



Et pour conclure …


