Compte-rendu de l'Assemblée Générale
4 Novembre 2015
Présents

Excusés

ASSRIR Nadine, École de Musique de Limours
AYAYI Aurélia, Sports et Loisirs
CLAVEAU Sylvie, Harmonie du Pays de Limours /École de musique deBOYER Monique, trésorière adjointe du méli-mélo
Pecqueuse
DANIEL Sandrine, Tae Kwon Do
COLLET Christian, Judo club de Limours
DORKEL Maryline, AMM
DERINCOURT Sandrine, Sports et Loisirs Les Molières
LAMBERT Fabienne, SCL, Écoles de Limours
DUVERNOY Matthieu, Visual Storm
LECURIEUX Daniel, théâtre
GESBERT Alain, Essenciel
MORIN Huguette, Amis de la Bibliothèque de Limours
GUYON Maryvonne, ARCHE
PAGEL Maurice, « minéralogie »
HEMERY Yves, Retraite Sportive de la Région de Limours
POINTAL Hélène, peintres sculpteurs de Palaiseau
HULOT Jean Paul
POMPON Nathalie, ADAGE
HULOT Olivier, CAJUINA musique afro-brésilienne
TANGUY Sylvie, Trésorière Méli-Mélo
KONIK Lucile, Sports et Loisirs Les Molières
ZOUAOUI Taoufik, PLURIEL
LORBER Françoise, secrétaire, Méli-Mélo, Cantilène
MARCHAIS Marie-Solange, Cantilène,AVAD
MAXIMILIEN Martine, Méli-Mélo
PATRIS Stéphane, municipalité de Limours
SONNET Yannick, Rêver réalité
TOURNEUR Damien, Alt Média
TURPIN Anne, présidente du Méli-Mélo

Nombre de membres actifs présents : 18 ; Nombre de membres représentés : 1 ; Soit 19 membres
sur 31.

Ordre du jour :
•
•
•
•

Présentation et vote du rapport moral
Présentation et vote du rapport financier
Élection des membres du bureau
Questions diverses

Rapport moral
Présenté par Anne Turpin, présidente de l'association
• Pour sa 20° édition, le « Méli-Mélo » a proposé, du 13 mars au 12 avril 2015, 21 manifestations
culturelles de très bon niveau : concerts, expositions, conférences, soirées culturelles, animations,
ateliers,… 31 partenaires et invités de la CCPL et au-delà, avec l’atelier portrait des
peintres‑sculpteurs de Palaiseau, et l'association Arche de Massy, que nous avons encore accueillis
avec plaisir cette année encore.
• 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 musicale "The
New Sisters" à La Scène, la soirée inter associative et l’après-midi 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.
• Pour la première fois depuis plus de quinze ans, pas d'animations scolaires cette année, pour des
raisons principalement financières.
• Un point essentiel : l’éclairage et la sonorisation. Les associations Alt-Média et Visual Storm ont
réalisé cette année un travail formidable sur l’ensemble des manifestations et ont 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 toujours à améliorer dans la transmission notamment des
musiques et des programmes lors du week-end inter-associatif.
• Soulignons également l'efficacité des agents de sécurité, qui ont permis que le grand week-end
associatif se déroule de parfaites conditions sécuritaires.

• 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 des communes d'Angervilliers, de Briis-sous-Forges, de Forges-les-Bains, de Fontenayles-Briis, pour la mise à disposition de leurs locaux et leur soutien logistique et notamment la
commune des Molières pour la mise à disposition de son nouveau centre culturel pour le
lancement de notre 20e festival et le vernissage de l'exposition des Tout-Petits.
• Le soutien financier de la Commune de Limours, des communes de Forges-les-Bains, des Molières,
de la CCPL et celui, substantiel, du Conseil Général.
• Le soutien financier des sponsors privés : l'agence immobilière Alpha-Immo de Limours, le magasin
DIA de Limours et le garage Ford des Arcades de Limours.
• La CCPL, quant à elle, assure toujours le tirage des éléments de communication (affiches,
prospectus).
• Le dépliant de présentation du programme était clair et attrayant.
• Le journal « Le Républicain » a bien relayé la communication du Méli-Mélo
• 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, et relayer et se faire relayer.
• Un grand merci particulier aux membres du bureau, pour le travail titanesque abattu en amont et
lors du festival.
• 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. Demain sera notre vingt et unième anniversaire ;
alors, faisons en sorte qu'il soit explosif !
Merci à tous.
Le rapport moral est approuvé par l'assemblée générale, à l'unanimité.

Rapport financier
Préparé par Sylvie Tanguy , trésorière de l'association, présenté par Anne Turpin, présidente
• Le solde fin octobre 2014 était de 2 806,02 €.
• Le montant des dépenses est de 10 609,96 € (communication, sonorisation, éclairage, SACEM,
assurance, location salle La Scène, défraiement musiciens, buvette, sécurité, ...)
• Le montant des recettes est de 11 631,24 € (subventions, sponsors, buvette, entrées spectacles,...)
• Le bilan est positif : + 21, 28€
• Le solde fin octobre 2015 est de 2827,30 €.
Le rapport financier est approuvé par l'assemblée générale, à l'unanimité.

Élection des membres du bureau
•
•
•
•
•

Présidente : Anne Turpin, élue à l'unanimité
Trésorière : Sylvie Tanguy, élue à l'unanimité
Trésorière adjointe : Monique Boyer, élue à l'unanimité
Secrétaire : Françoise Lorber, élue à l'unanimité
Secrétaire adjointe : Fabienne Lambert, élue à l'unanimité

Questions diverses
• Le montant de l'adhésion est maintenu à 20 €.
• Il faudra plus de rigueur dans le respect des horaires lors de la soirée inter-associative.

Réunion préparatoire n° 2
Planning (voir tableau joint)
• Lors du vernissage de l'exposition de peinture des « Tout petits » à Briis-sous-Forges, il serait
souhaitable et très positif de présenter aux adultes polyhandicapés des Tout-Petits et au public
présent, un petit spectacle d'un quart d'heure environ (danse ou musique), par l'un ou l'autre
partenaire du Méli-Mélo.
• Chaque association doit vérifier l'intitulé de la manifestation proposée, son horaire….
• Pour l'atelier-portraits , une fiche d'inscription préalable sera mise à disposition à la bibliothèque.
• Un atelier sur l'énergie est proposé par Jean-Paul Hulot. Il s'adresserait aux enfants de cours moyen
des écoles élémentaires de Limours. Un rendez-vous avec les directrices va être demandé
rapidement. Pour le déplacement de la « malle à énergie », il y aura besoin de l'aide des services
techniques.
• L’École de Musique de Limours, en association avec la MJC et l'association « Balade des arts
ludiques » , propose une exposition sur la musique avec un concert de 30 à 40 mn au Studio de
Limours. La date n'est pas encore fixée (entre le 22 mars et le 3 avril)
• Nous pourrions profiter de l'installation de la sono et de l'éclairage du Nautilus pour le Week-end
des 9 et 10 avril dès le vendredi soir, pour présenter un spectacle de théâtre.
• A la fin du spectacle du samedi soir, un moment discothèque pourrait être proposé (environ 1h30).
• Damien propose d'enregistrer les musiques lors des réunions de préparation et de vérifier la
qualité de l'enregistrement.
Communication :
• Pour la brochure culturelle de la commune de Limours (1° trimestre 2016), il faudrait que chaque
association proposant une animation à Limours dans le cadre de notre festival, lui fournisse très
rapidement un petit descriptif avec une image.
• Pour le site, les nouvelles associations doivent envoyer leur logo, ainsi qu'une "phrase pschitt"
définissant leur association en quelques mots.
• Le logo du méli-mélo 2016 va être mis à jour pour les affiches.
• Il faut déjà commencer à concevoir les affiches, en réservant une place en bas pour le bandeau des
sponsors.

Prochaine réunion : Jeudi 10 Décembre à 20h30 à La Grange.
Méli-mélodiquement vôtres,
Françoise et Anne

