Compte-rendu de la réunion n° 2 du 16 octobre 2013
Présents :

Excusés:

AGUESSE Pascale, mairie de Limours
BALLANGER Laurence, école de musique Debussy
CAER Daniel, AMACAL
COLLET Christian, Judo club de Limours
GUYON Marie Yvonne, ARCHE
LORBER Françoise, secrétaire, Méli-Mélo, Cantilène
MAXIMILIEN Céline, Rêver Réalité
MAXIMILIEN Martine, Commission scolaire Méli-Mélo
MORIN Bernard, DANAYA
PAVOLINI Donatella, enseignante à Pecqueuse
SONNET Yannick, Rêver Réalité
TANGUY Yann, méli-mélo
TANGUY Sylvie, Trésorière Méli-Mélo
TURPIN Anne, présidente du Méli-Mélo
TOURNEUR Damien, ALT-MEDIA

DE SOUSA Sophie, MJC Briis-sous-Forges
BOYER Monique, Méli-Mélo
DUVERNOY Matthieu, Visual Storm
GAGNOT Thierry, Quinte et sens
GESBERT Alain, Essenciel
GILANT Marylin, AMM
LAMBERT Fabienne, SCL
MORIN Huguette, Amis de la Bibliothèque de Limours
PARCOT Gérard, JMF
POINTAL Hélène, peintres sculpteurs de Palaiseau
ZOUAOUI Taoufik, PLURIEL

Ordre du jour :
I/Assemblée générale
 Rapport moral
 Rapport financier
 Élection du bureau
 Questions diverses
II/ Élaboration du planning (suite)

I/ASSEMBLEE GENERALE :
Rapport moral
• Pour sa 18° édition, le « Méli-Mélo » a proposé, du 22 mars au 6 avril 2013, 26 manifestations culturelles de
très bon niveau : concerts, expositions, conférences, soirées culturelles, animations, ateliers… Près de 31
partenaires et invités de la CCPL et au-delà, avec l’atelier portrait des peintres-sculpteurs de Palaiseau, que
nous avons encore accueilli avec plaisir cette année.
• Le public a été très présent sur l’ensemble des manifestations.
• Il y a eu plusieurs temps forts : toujours l’exposition des « Tout-Petits », la soirée inter associative et l’aprèsmidi dominical « les enfants entrent en scène ».
• Différents lieux de la CCPL ont été investis grâce à la disponibilité et la bienveillance des partenaires. Nous
remercions les élus pour leur sympathique implication.
• L’efficacité de la commission scolaire du Méli-Mélo est soulignée.
• Un point a été fait déjà en juin sur les animations scolaires : le succès des interventions de Thierry dans les
écoles de la CCPL, autour de la musique et du mime et qui se sont terminées par un spectacle gratuit à Briissous-Forges avec, en première partie, la présentation du travail fait par Thierry et, en deuxième partie, la
prestation de Florencia AVILA, mime professionnelle, ancienne élève du mime Marceau, qui a fait découvrir,
de façon inter-active,le mime au public, venu très nombreux. Nous avons décidé de la faire revenir pour un
nouveau spectacle pour enfants à Limours.
Ce projet a concerné 7 classes qui ont bénéficié de 5 séances de 45 mn en cycle1 et d'1 heure en cycle2 et 3.
Dans un premier temps, les élèves ont découvert la sonorité des nombreux instruments apportés par Thierry,
et cherché à les mettre en relation avec des bruits connus, puis ils ont été initiés au mime en reproduisant
quelques saynètes classiques, puis ils ont associé les sons avec les gestes du mime proposé.
• Il est signalé qu'il n'a pas été possible cette année de présenter un spectacle conjointement avec le festival
« Briis en liberté », du fait de l'annulation à la dernière minute, du concert de musique latine, prévu au
théâtre de Bligny.

• Un point important : la sécurité. La présence de Lilian et de son équipe a permis que l’ensemble des
manifestations du festival se déroule dans d’excellentes conditions. Il faudra toutefois repréciser aux "vigiles"
leur mission, pour plus d'efficacité.
• Un autre point essentiel : l’éclairage et la sonorisation. L'association Alt-Média a réalisé cette année encore
un excellent travail sur l’ensemble des manifestations et a su, en amont, obtenir les contraintes techniques
des uns et des autres. Il y a pourtant encore, de la part des associations, des éléments techniques à améliorer
dans la transmission notamment des musiques et des programmes lors du week-end inter-associatif.
• Quant aux soutiens, il est rappelé :
 la participation active des services techniques de la Commune de Limours, pour l’installation du
Nautilus particulièrement,
 le soutien financier de la Commune de Limours, du garage CITROEN, du magasin DIA de Limours, du
Crédit Agricole, pour lequel nous avons été 3e lauréat du concours à projets et celui, substantiel, du
Conseil Général.
• La CCPL, quant à elle, assure toujours le tirage des éléments de communication (affiches, prospectus), et a
mis la salle Daragon à la disposition de l’association « Les Tout-Petits » des Molières, pour l’exposition des
tableaux des jeunes polyhandicapés.
• La communication :
 Le dépliant de présentation du programme était clair et attrayant. Nous garderons la même
présentation pour 2013 et devrons veiller à ce que les logos des partenaires soient en bonne place sur
tous nos éléments de communication.
 Le journal « Le Républicain » a bien relayé la communication du Méli-Mélo et il est souhaitable que ce
soir encore le cas l'année prochaine, malgré la période d'élections.
 Le site du Méli-Mélo est toujours mis à jour avec maestria par Monique Boyer, avec l'aide efficace et
silencieuse d'Yves Bretecher ; notre site contribue très efficacement à une bonne publicité de notre
festival. Les événements culturels dont nous avons connaissance sont mis en ligne et nous sommes
toujours attentifs et coopératifs pour faire de la pub aux associations amies. Il faut cependant donner
à Monique du grain à moudre, pour rendre notre site toujours plus vivant.
• Le Méli-Mélo ne serait rien sans les bénévoles, sans les responsables des associations partenaires. Les
engagements des uns et des autres dans l’organisation, la mise en place et la réalisation des manifestations
n’est pas toujours simple. Rappelons que, pour participer au Méli-Mélo, à ses manifestations, au grand
Week-end inter-associatif, il faut, non seulement adhérer à notre association, mais aussi donner du temps,
relayer et se faire relayer.
• Un souhait tout de même, toujours récurrent : que nous soyons tous toujours plus acteurs du festival, afin de
le faire vivre et de le pérenniser. Nous approchons de notre vingtième anniversaire ; alors, prenons bien le
virage avec la 19e édition du printemps prochain.
Ce rapport moral est voté à l'unanimité.

Rapport financier
Le bilan est positif et dégage un bénéfice de 2 777,54 €.
Recettes
Dépenses
Total
13 092,56 €
Total
Ce rapport financier est voté à l'unanimité.

Élections du bureau
Présidente : Anne Turpin
Trésorière : Sylvie Tanguy
Secrétaire : Françoise Lorber

10 315,05 €

Questions diverses
Pour réduire le coût des animations scolaires, il est suggéré de demander une participation aux parents
d'élèves lors du spectacle de restitution , surtout quand il y a une intervention d'artiste. Pour cela, il faut dès
l'annonce du projet dans les écoles, bien expliquer le dispositif aux parents pour qu'ils acceptent volontiers de
participer aux frais de mise en œuvre du spectacle, par une entrée avec tarif réduit.

II/ Élaboration du planning (suite) :

Planning 19e Méli-Mélo - Printemps 2014
Du 7 Mars au 6 Avril
Date
V 7 Mars

Association
Méli-Mélo

V 14 mars

Méli-Mélo

Type de manifestation
Récital piano et poésie avec Aliénor Guido et les Amis de la
Bibliothèque
Vernissage de l'exposition des Tout-Petits

Alt Média
Briis en liberté
Amacal
Pluriel

Projection d'un film d'animation du réalisateur Mia Zaki et
débat sur l'évolution du film d'animation ?
Concert-apéritif
Concert-bal Country

Méli-Mélo
Ecole de Musique
Claude Debussy
Quinte et Sens

Spectacle enfants “Madame Flor” mime interactif
Concert des élèves

Peintressculpteurs
Palaiseau
Méli-Mélo
Cantilène

Atelier portraits

V 28 mars

Jeunesses
Musicales du Pays
de Limours
Oxygène

Quand le blues swing aux rythmes de la journée !
Avec: Gilles Clément : chant, guitare, basse; Éric Dervieu :
chant, batterie; Pascal Assy : chant, guitare (Île-de-France)
Conférence Jean Paul Hulot : « Radioactivité et santé »

S 29 mars

Peintressculpteurs
Palaiseau
Danaya

Réalisation de dessins dans le but de confectionner des
magnets (ou aimants) rond de 56 mm de diamètre.
Participation de 0.50 € par magnet.
Fête africaine

Harmonie du Pays
de Limours
Danaya
Essenciel
Quinte et sens
Méli-Mélo

Aubade de l'Harmonie

S 15 mars

D 16 mars

Me 19 mars

V 21 mars
S 22 mars

D 30 mars
Me 2 avril
V 4 avril
S 5 avril
D 6 avril

Forjeux

Spectacle Brel "Ce soir j'attends Madeleine"
Rencontre chorales inter-générations

Conférence sur l'agro-écologie , par Bernard Terris
Spectacle de Contes, magie, musique, Qi Qong
Concert pédagogique « Cristal Baschet »
Soirée inter-associative
Les enfants entrent en scène

Lieu
Théâtre de Bligny - 20h30
Salle Daragon CCPL
Briis-sous-Forges
Salle communale
Briis-sous-Forges
Salle "La Grange"
Gymnase municipal
Limours
Salle "La Grange"
Salle "La Grange"- 16 h
Salle Messidor
Forges les Bains
Bibliothèque de Limours ?

Petite Ferme de Janvry
Résidence Avenue aux
Moines - Limours
Salle Messidor
Forges-les-Bains
Réservé aux scolaires
Lycée Jules Verne
Limours
Bibliothèque de Limours ?

Salle Messidor
Forges-les-Bains
11 h - Demi-lune Place du
al
G de Gaulle Limours ?
Briis-sous-forges
La Grange - Limours
Angervilliers
Gymnase Le Nautilus
Limours

Autres propositions :
•
ARCHE : présentation des poètes et écrivains de Tahiti
•
ALT MEDIA : Spectacle son et lumière
•
Spectacle de Catherine Fontaine et Marie Bazin, présentes à l'école de Pecqueuse pendant cette période
Remarques
•
Prévoir un enregistrement du spectacle du 7 mars : musique et poésie
•
Une salle de spectacles serait disponible à « La Lendemaine » (120 places)

ATTENTION ! Changement de jour.
La prochaine réunion aura lieu Mardi 19 novembre à 20 h 30
à la salle YRIS (à côté de la Grange) - 1er étage.

Il faudra venir avec le titre exact de la manifestation proposée, l'horaire et le lieu, et les contraintes techniques.
Il faut aussi déjà penser à préparer les affiches.

Méli-mélodiquement vôtres,
Anne et Françoise

