Compte-rendu de la réunion n° 3 du 12 décembre 2012
Présents : AGUESSE Pascale, Mairie de Limours ; BALLANGER Laurence, Ecole de musique Debussy ; BELLAHOUES Éric,
AMM ; BREL-GESBERT Solange,Essenciel ; BOYER Monique, Méli-Mélo, JMF; Amis de la bibliothèque ; CHERON Brigitte,
SCL ; COLLET Christian, Judo Club Limours ; DUSSOUR Lilian, Méli-Mélo, Yoseikan Budo ; DUVERNOY Matthieu, Visual
Storm ; GRAMONT Charly, Rêver réalité ; GUYON Marie-Yvonne, ARCHE ; LORBER Françoise, secrétaire, Méli-Mélo,
Cantilène ; MARCAULT Jeannick, Sports et Loisirs des Molières ; MATHIEZ Emmanuelle, AMACAL ; MAXIMILIEN Martine,
Commission scolaire Méli-Mélo ; PAULIN Nadine, AVAD ; SONNET Yannick, Rêver réalité ; TOURNEUR Damien, ALT-MEDIA ;
TURPIN Anne, Présidente Méli-Mélo ; VADAMALE Sylvie, Méli-Mélo ; ZOUAOUI Taoufik, PLURIEL.

Excusés : CHAPPE Claudine, MJC Briis ; Dominique DURAND (Harmonie du Pays de Limours, Ecole de Musique Hector
Berlioz) ; Fabienne LAMBERT (SCL) ; FURTADO Manuela, Vivre sa Vie ; Huguette MORIN (Amis de la Bibliothèque) ; Gérard
PARCOT (JMF) ; Bernard TERRIS et Bernard MORIN (DANAYA), Thierry GAGNOT (Quinte et Sens) ; Sophie DE SOUZA (MJC de
Briis-sous-Forges) … Avec toutes nos excuses pour ceux que nous aurions oubliés, notre petite liste s'étant égarée….

Ordre du jour :
• Assemblée générale
• Programmation du festival 2013
• Communication
• Besoins techniques

• Assemblée générale
Rapport moral :















Pour sa 17° édition, le « Méli-Mélo » a proposé, du 8 mars au 7 avril 2012. 24 manifestations culturelles de
très bon niveau : concerts, expositions, conférences, soirées culturelles, animations, ateliers, … Près de 35
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, mis à part lors du concert de l'Harmonie à
Angervilliers, sans doute à cause de l'horaire - trop tôt pour un dimanche après-midi où il a fait beau. Il faut
pourtant noter la nécessité d'élargir le public, en mixant le type de 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 ».
Il est important de souligner que certaines associations travaillent conjointement pour présenter des
prestations de qualité : l'Ecole de Musique Claude Debussy et l'association Quinte et Sens pour le concert et
l'exposition de photos et les associations ADAGE et DANAYA pour la fête malienne. Nous souhaitons
encourager ce type d'initiatives.
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 Catherine
Fontaine et de Marie Bazin, pour la réalisation de chansons écrites par les élèves et présentées en première
partie d'un spectacle haut en couleurs donné à la salle "La Scène" de Limours. 55 enfants de l'école
élémentaire Herriot de Limours (1 CE2 et 1 CM1) et 35 enfants de l'école de Pecqueuse (1 classe de cycle 2 et
1 classe de cycle 3) ont pu bénéficier du professionnalisme de nos intervenantes.
Il est signaler qu'il n'a pas été possible cette année de présenter un spectacle conjointement avec le festival
« Briis en liberté », du fait surtout des travaux en cours de la salle municipale de Briis-sous-Forges, mais que
les bonnes habitudes seront reprises pour 2013.
Un point important : la sécurité. La présence très efficace de Lilian et de son équipe a permis que
l’ensemble des manifestations du festival se déroule dans d’excellentes conditions.



Un autre point essentiel : l’éclairage et la sonorisation. L'association Alt-Média a réalisé un excellent travail
sur l’ensemble des manifestations et a su, en amont, obtenir les contraintes techniques des uns et des
autres.



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 Crédit Mutuel de Bures-sur-Yvette, de CITROEN, de
l'Agence ORPI de Limours 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.

Le dépliant de présentation du programme était clair et attrayant. Nous garderons la même présentation
pour 2013 et devrons nous attacher mettre bien en avant nos sponsors 2013.
 Le journal « Le Républicain » a relayé la communication du Méli-Mélo, mais il est souhaité une
communication plus accrue ; ce ne sera pas une période d'élections nationales en 2013.
 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.
 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 souhait tout de même, malheureusement récurrent : que nous soyons tous toujours plus acteurs du
festival, afin de le faire vivre et de le pérenniser.
Le rapport moral est voté à l’unanimité.



Rapport financier : L'arrivée de nouveaux sponsors a permis de "boucler" cette 17e édition, mais cela a été
difficile, car les recettes sont arrivées tardivement par rapport aux finances à engager. Une réserve d'environ
5.100 € nous permet toutefois d' aborder avec plus de sérénité la 18e édition. La prudence reste cependant de
mise dans l'engagement des dépenses, dans la négociation des contrats et la découverte de nouveaux
sponsors est toujours souhaitée.
Le rapport financier est voté à l'unanimité.
Elections du bureau :
Présidente : Anne TURPIN, élue à l'unanimité,
Secrétaire : Françoise LORBER, élue à l'unanimité,
Trésorière : Sylvie VANDAMALE, élue à l'unanimité,
Trésorière adjointe : Monique BOYER, élue à l'unanimité,

Adhésion : maintenue à 20 €.

• Programmation du festival 2013
Animations scolaires : thème "mime en musique" avec Thierry Gagnot
8 classes sont inscrites , 5 maternelles , 2 CP et 1 CM1, toutes de Briis-sous-Forges.
Si le Crédit Agricole nous accorde sa subvention, ces animations seront suivies d'un spectacle de mime par des
professionnels, avec une présentation des créations des élèves en première partie.
Prévoir un salle pour cette représentation : salle communale de Briis ?

Dates
V 22/03

Associations
JMF du Pays
de Limours
OXYGENE

S 23/03

D 24/03

Cantilène de
Limours

Briis en liberté

Soirée latino avec le groupe
« Mariposa »

Quinte et sens

Concert pédagogique « Pedal Steel »

Quinte et
Sens

V 29/03

Amis de la
Bibliothèque
Vivre et l'écrire
D 31/03 École de
musique
Debussy
Krysalis
M 03/04 Peintres
Sculpteurs de
Palaiseau
V 05/04 Méli-Mélo
Les Tout-Petits

Méli-Mélo

S 06/04

D 07/04

Type de manifestation
« Troutrouka » -Une histoire des
musiques d'Amérique du Sud (réservé
aux scolaires)
Conférence « Les matériaux roulent des
mécaniques : toucher, casser, couler»
par Etienne Guyon
avec la participation de "l'Art'elier".
Rencontre chorales inter-générations

ESSENCIEL

S 13/04

Peintres
Sculpteurs de
Palaiseau
AMACAL

Heure

La Scène
Limours

20 h

Résidence
l'Avenue aux
Moines
Limours
Théâtre de Bligny
Fontenay les Briis

15 h

20h30

Salle polyvalente
Angervilliers
Forjeux : animation Jeux de société pour Salle Messidor
tous
Forges les Bains

10h30

Poésie sur Prédecelle : "ma ville : autres
regards, autres dits"

Bibliothèque
Limours

20h30

"Atmosph'airs"
Concert en images par les élèves de
l'école de musique

La Grange
Limours

16h

Atelier Portraits

Parvis de la
Bibliothèque
Limours
Vernissage exposition de peintures « Les Maison de la CCPL
Tout-petits »
salle Daragon
avec la participation de la "Cantilène"de Briis-sous-Forges
Limours
Soirée musicale : jazz manouche (ou
La Petite Ferme de
swing gitan) et rock avec le trio
Janvry
"Tempo"et l'AMM
Fête africaine
Salle municipale
Ateliers : artisanat, musique , dessins ,,, Pl. de la Libération
Briis-sous-Forges

DANAYA
Briis en liberté
ADAGE
Quinte et Sens
Méli-Mélo
Concert performance : "Atmosphères"
Quand la musique et la peinture se
rencontrent : peinture, chant, piano,
flûte.

V 12/04

Lieu
Salle Messidor
Forges les Bains

Spectacle contes,magie et musique :
« Dans mon coffre, il y a ... »
Atelier Portraits

Concert apéritif par les professeurs de
l'AMACAL et leurs amis

Tarif

10€
Gratuit pour
les malades
de l'hôpital
Libre
participation

14h à
18h

Gratuit

14h30
à17h30
18h30

Entrée libre

20h30

5€
Tarif réduit :
3€

Théâtre de Bligny
Fontenay les Briis

16h

La Grange
Limours
Parvis de la
bibliothèque
Limours
La Grange
Limours

20h00

8€
Tarif réduit :
3€
Gratuit pour
les malades
de l'hôpital
Entrée au
chapeau

14h30
à17h30
18h

Au chapeau

D 14/04

V 19/04

S 20/04

D 21/04

HARMONIE
DU PAYS DE
LIMOURS

Aubade

Place du Gal de
Gaulle
Limours
Salle polyvalente
Angervilliers

11h

HARMONIE/
Ecole de
Musique H.
BERLIOZ

Concert

ARCHE

Grandeur et misère de la perle des
Antilles ; Découvrir Haïti, par un jeu de
loto

Salle « La Grange »
Limours

15h

Conférence : « La traction animale, un
pas humaniste vers la souveraineté
énergétique ? »
Quinte et Sens Concert pédagogique "le glass
armonica"

Salle Messidor
Forges-les-Bains

20h30

Gratuit

Salle polyvalente
Angervilliers

10h30

Libre
participation

Méli-Mélo

Soirée inter-associations

19h

Méli-Mélo

Spectacle enfants : « Des histoires pour
grand-chose » par Caroline MANGIN ; A
partir de 4 ans
Spectacle "Les enfants entrent en
scène"

Le Nautilus
Limours
Salle « La Grange »
Limours

11h

Entrée au
chapeau

Le Nautilus
Limours

15H

Entrée
gratuite

DANAYA

16h

3. Communication
Les affiches et les tracts sont à concevoir pour la prochaine réunion. Il faudra les préparer en format A3, puis
les envoyer à Anne en pdf.

4. Besoins techniques
Ils doivent être transmis à Damien Tourneur en remplissant le formulaire que vous trouverez à l'adresse
suivante : formulaire.alt-media.fr

La prochaine réunion aura lieu :

Mercredi 23 janvier 2013 à la salle "La Grange" de Limours à 20 h 30,
avec pour ordre du jour, entre autres, le montage de la soirée inter-associations et du spectacle du lendemain
"les enfants entrent en scène".

Bonnes fêtes de fin d'année !
Françoise et Anne.

