Compte-rendu de l'AG du 22 novembre 2018
LIMOURS, salle « La Grange » 20h30

Nombre de membres présents : 16
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 23° édition, le « Méli-Mélo » a proposé, du 8 mars au 8 avril 2018, 25 manifestations culturelles et
artistiques de très bon niveau.
Ce programme particulièrement riche a été préparé en quelques réunions. Concerts, expositions,
conférences, soirées culturelles, animations, ateliers scolaires, … 31 partenaires et invités de la CCPL et audelà, avec toujours l’atelier portrait des peintres-sculpteurs de Palaiseau, et l'association Arche de Massy. Et
bien sûr, n’oublions pas l’intervention de compagnies professionnelles : la Puce à l’Oreille, celle du Mot Perché
et la collaboration d’artistes professionnels.
 Le public a été très présent sur l’ensemble des manifestations et notons le côté inter-générationnel de ce
public.
 Il y a eu plusieurs temps forts : toujours l’exposition des « Tout-Petits » ainsi que 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.
 Dommage tout de même que le mauvais temps ait dû faire annuler l’aubade de l’Harmonie.
 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 eu des efforts faits par les associations, 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 entre autres, que le grand weekend associatif se déroule de parfaites conditions sécuritaires.
 Quant aux soutiens, il est rappelé :
 la participation active des services techniques de la Commune de Limours, notamment pour
l’installation du Nautilus, même si celle-ci a été un peu réduite cette année, compte tenu de la location
des gradins, installés par une société spécialisée.
 le soutien des communes d'Angervilliers, de Briis-sous-Forges, de Forges-les-Bains, des Molières et de
Pecqueuse pour la mise à disposition de leurs locaux et leur soutien logistique.
 le soutien financier de la Commune de Limours, des communes des Molières, de la CCPL et celui,
substantiel, du Conseil Départemental.
 le soutien financier des sponsors privés : l'agence immobilière Alpha Immo de Limours, le magasin
Carrefour-Market de Limours et le marbrier funéraire Cano de Limours.
 La CCPL, quant à elle, assure toujours le tirage des éléments de communication (affiches, prospectus).
 Le dépliant de présentation du programme était innovant et attrayant.
 Le journal « Le Républicain » a 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
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engagements des uns et des autres dans l’organisation, la mise en place et la réalisation des
manifestations ne sont pas toujours simples. 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 et à la commission scolaire, 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-quatrième anniversaire ; alors, fêtons-le
dignement !
Le rapport moral est approuvé par l'assemblée générale, à l'unanimité.

Rapport financier (voir document joint)
Présenté par Sylvie Tanguy, trésorière de l'association.
Le montant des dépenses est de 10 444,49 €.
Les gros postes sont : la sonorisation, la communication, la SACEM, la location du théâtre de Bligny et du piano,
les cachets des artistes.
Le montant des recettes est de 9 053,02 €.
Les recettes proviennent des subventions, des sponsors, des adhésions des membres, des entrées aux spectacles,
de la buvette du WE inter-associatif,...
Le bilan est négatif : - 1 391, 47 €.
La contribution des services techniques de la ville de Limours (main d’œuvre, mise à disposition de matériel,
transport) reste à être estimée par la mairie.
Le rapport financier est approuvé par l’assemblée générale, à l'unanimité.
Montant de la cotisation
La cotisation pour l'année 2019 est maintenue à 20 € par association participante.
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
Secrétaire adjointe : Fabienne Lambert

Signature de la présidente :

Signature de la secrétaire :
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Réunion préparatoire n° 3

Présents :

Excusés :

AUBERT Julie, PLURIEL
BREL-GESBERT Solange, EssenCiel
CORDERO Carine, ADAGE
GUYON Étienne, Oxygène
HULOT Jean-Paul
LIPP Geneviève, Cie La Puce à l'oreille
LORBER Françoise, secrétaire, Méli-Mélo, Cantilène
MARCHAIS Marie-Solange, Cantilène,AVAD
MAXIMILIEN Martine, méli-mélo
MORIN Huguette, Les Amis de la Bibliothèque de Limours
NORMAND-CHAVE Carole, Sports et Loisirs des Molières
PATRIS Stéphane, Municipalité de Limours
PERRIGAULT Monique, Oxygène
TANGUY Sylvie, Trésorière Méli-Mélo
TOURNEUR Damien, Alt-Media
TURPIN Anne, présidente du Méli-Mélo
VITRAC Bernard, Cercle Lyrique de Limours

ALLARY Nathalie, ACAC
ASSRIR Nadine, École de Musique de Limours
BOYER Monique, web master
COLLET Christian, Judo Club de Limours
GUYON Marie-Yvonne, Arche de Massy
LAMBERT Fabienne, SCL, méli-mélo
LE CURIEUX Daniel
POINTAL Hélène, Peintres sculpteurs de Palaiseau
SAUDRAIS Pascal, TKD
SCHANNE Stéphane, Harmonie du Pays de Limours
ZIOLO Christine, ADAGE

Ordre du jour : Planning du 24ème festival
Date

Association

Type de manifestation

Lieu

Horaire

Tarif

V 15 mars

EssenCiel

« A vos souhaits! »
Spectacle contes et magie

La Grange-Limours

20h30

Au chapeau

S 16 mars

Cantilène
Mairie de Limours

Rencontre chorales inter-générations

Résidence l'Avenue
aux Moines
Limours

15h

Au chapeau

Alt Media*
MJC Briis-sous-Forges ?
La maison des lycéens ?
Sports et Loisirs ?

Match d'impros théâtrales
avec buvette

La Grange-Limours

18h

Entrée libre

EML

A table !
Concert de musiques classiques

D 17 mars

Cercle lyrique de
Limours
EML et MJC Limours

Méli-mélodies et Lieder romantiques d'ici
et d'ailleurs

Le Studio -Limours

15h

7€
12 à 18
ans:5€
Gratuit :-12
ans

Ma 19 mars

Cie La puce à l'oreille

«La tribu des Papareils»
Spectacle enfants**

La Grange-Limours

9h30

A destination
des écoliers

Me 20 mars

Peintres-sculpteurs de
Palaiseau

Atelier portraits
inscription préalable à la bibliothèque

BibliothèqueLimours

14h30
à17h30

Entrée libre

J 21 mars

Amis de la Bibliothèque
de Limours

Russie-Ukraine : Je t'aime...Moi, non plus
Conférence par Charles de Bel-Air

La Grange-Limours

20h30

Entrée libre

V 22 mars

Les Tout-Petits
ADAGE

Vernissage de l'exposition de peinture des
poly-handicapés et mini-spectacle de danse

Salle Daragon
Briis-sous-Forges

18h30

Entrée libre

S 23 mars

Peintres-sculpteurs de
Palaiseau et Hélène

Atelier magnets

Bibliothèque
Limours

15h à
17h

0,50€ par
magnet

Santana Garden

Concert jazz latino ***

Salle municipale de
Briis-sous-Forges

20h30

7€
12 à 18 ans :
5€
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D 24 mars

Harmonie du Pays de
Limours

Aubade

Demi-lune
Place du marché
Limours

Concert de printemps****

Le Paradou-Les
Molières

JMF

«La ConVerserie», théâtre musical

La Scène-Limours

V 29 mars

ADAGE

Conférence dansée : danses orientales

Salle Messidor
Forges-les-Bains

20h30

Entrée libre

S 30 mars

Peintres-sculpteurs de
Palaiseau et Hélène

Atelier portraits
inscription préalable à la bibliothèque

Bibliothèque
Limours

14h30 à
17h30

Entrée libre

PLURIEL

Rencontre chorégraphique

La Scène-Limours

20h30

5,00 €

11h

Au chapeau

Ma 26 mars

D 31 mars

S 6 avril

Daniel Le Curieux

Conte filmé : « Armandine au pays des mille La Grange-Limours
contes »

11h

Ecoliers cycles 2 et 3

École de musique Hector
Berlioz

Audition des élèves

Salle polyvalente
Angervilliers

16h

Entrée libre

Méli-mélo

Soirée inter-associative

Gymnase « Le
Nautilus »-Limours

20h

2,00 €

15h

Entrée libre

D 7 avril

« Les enfants entrent en scène »
Sports et Loisirs

Exposition-rencontre d'artistes : musique,
peinture, sculpture, photographie,
patchwork, …

Salle
S 14h à
« LeParadou »-Les
18h
Molières
D : 10h à
18h

Entrée libre

* Damien va prendre contact avec la MJC de Briis-sous-Forges et avec la « maison des lycéens »de Limours.
** Un courrier d'information a été envoyé fin septembre aux directrices des 2 écoles élémentaires de Limours,
puis un rappel début novembre auquel l'école Herriot a répondu qu'aucune des classes n'y assisterait.
N'ayant pas encore de réponse de l'école des Cendrières, Julie et Fabienne, qui connaissent les enseignants,
vont leur en parler.
Si aucune classe de Limours ne s'inscrit, nous envisageons de faire la proposition à d'autres écoles de la CCPL
ou de déplacer ce spectacle hors temps scolaire, le mercredi 20.
***Il faut en préciser l'intitulé
***A décaler au samedi 30 mars ?
Autres propositions à intégrer au planning :


Étienne GUYON propose une conférence de Philippe TAQUET, président de l'Académie des Sciences,
intitulée « Vie et mort des dinosaures ».
Cette conférence devra avoir lieu à La Scène, un soir de semaine.
Cette soirée se fera en collaboration avec la mairie.



Jean-Paul HULOT propose une conférence de Jean-Pierre HAUET, ingénieur en chef du Corps des Mines,
intitulée « De la mobilité propre, vers un véhicule autonome » (voir site : sauvonsleclimat.org).
Cette conférence pourra avoir lieu au lycée de Limours Mercredi 27 Mars, en collaboration avec
l'association « Oxygène ».



Une soirée exposé-conférence avec l’association Arche.

Week-end inter-associatif :


La demande de scène rehaussée avec rambardes de sécurité et escalier a été envoyée à M. Vera,
président de la CCPL. Nous sommes en attente de sa réponse.



Le nouveau directeur de Carrefour Market est d'accord pour nous sponsoriser en nous offrant le montant
des courses de la buvette.

Prochaine réunion : Jeudi 17 janvier à La Grange à 20h30.
Les maquettes des affiches des différentes manifestations devront être prêtes pour cette date.
Méli-mélodiquement vôtres, Françoise et Anne
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