Compte-rendus :
Assemblée Générale
Réunion n° 2 de préparation du 20 ° festival
Mercredi 5 Novembre
Présents :
BOYER Monique, Trésorière adjointe du méli-mélo
BERTON Patrice, Trio Tempo
COLLET Christian, Judo club de Limours
DURAND Gérard, Groupe de musique« In the mood »
DUVERNOY Matthieu, Visual Storm
GUYON Marie Yvonne, ARCHE
HEMERY Yves, Training Danse
HULOT Jean Paul, Conférencier scientifique
HUZE Marie Hélène, DANAYA
LECONTE Patricia, DANAYA
LECURIEUX Daniel, Marionnettes
LORBER Françoise, Secrétaire Méli-Mélo, Cantilène
MARCAULT Jeannick, Sports et loisirs des Molières
MARCHAIS Marie-Solange, Cantilène,AVAD
MAXIMILIEN Martine, Commission scolaire Méli-Mélo
MORIN Huguette, Amis de la Bibliothèque de Limours
PATRIS Stéphane, Mairie de Limours
PELLETIER Guy, ADAGE
PRIGENT Alain, École de musique Berlioz, HARMONIE
REJOUIS Lorfils et Madune, ARCHE
SAUDRAIS Pascal, Tae Kwon Do
SONNET Yannick, Rêver Réalité
TANGUY Yann, Méli-Mélo
TANGUY Sylvie, Trésorière Méli-Mélo
TURPIN Anne, Présidente du Méli-Mélo
TOURNEUR Damien, ALT-MEDIA

Excusés :
ALLARY Nathalie, A Corps et à Cœur
BERNARD Corinne, Mairie de Fontenay les Briis
CHAPPE Claudine, MJC Briis-sous-Forges
DE SOUSA Sophie, MJC Briis-sous-Forges
GILANT Maryline et Thierry, AMM
LAMBERT Fabienne, SCL Limours, Secrétaire adjointe Méli-Mélo
PARCOT Gérard, JMF
PAVOLINI Donatella
POINTAL Hélène, Peintres Sculpteurs de Palaiseau

Nombre de membres actifs présents : 15
Nombre de membres représentés : 2
Soit 17 membres sur les 20 adhérents

Ordre du jour :
•
•
•
•

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

Présidente de séance : Anne Turpin
Secrétaire de séance : Françoise Lorber

Assemblée Générale

Rapport moral

Présenté par Anne Turpin , présidente de l'association
• Pour sa 19° édition, le « Méli-Mélo » a proposé, du 7 mars au 8 avril 2014, 24 manifestations culturelles de
très bon niveau : concerts, expositions, conférences, soirées culturelles, animations, ateliers, …
25 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 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.
• 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 des structures Baschet et qui se sont terminées par un concert pédagogique à
Angervilliers avec, en première partie, la présentation du travail fait par Thierry et, en deuxième partie, la
présentation du cristal Baschet, instrument extraordinaire, surprenant et à multiples facettes.
• Un 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 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 cette année, envoyés par Lilian.
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, de CITROEN 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 devrons veiller pour 2015 à ce
que nos sponsors soient bien mis en évidence sur tous nos éléments de communication et annoncés lors
des manifestations.
• Le journal « Le Républicain » a bien relayé la communication du Méli-Mélo et il est souhaitable que ce soit
encore le cas l'année prochaine, malgré la période d'élections départementales les 22 et 29 mars 2015.
• 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, aux membres de 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 vingtième 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
Présenté par Sylvie Tanguy, trésorière de l'association
Le solde fin octobre 2013 était de 2 777,54 €
Le montant des dépenses est de 11 385,94 € (animations scolaires, SACEM, assurances, sonorisation et
éclairage, communication, cachet artistes, location de salle, buvette, sécurité)
Le montant des recettes est de 11 414,42 € ( adhésions, animations scolaires, buvettes, subventions du
Conseil Général, de la mairie de Limours et des sponsors)
Bilan équilibré : + 28,48 €
Solde fin octobre 2014 : 2 806,02 €
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 €.
Pour la prochaine AG, il a été suggéré que les documents présentés (rapport moral et bilan financier) soient
projetés sur un écran.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Réunion n° 2 de préparation du 20° festival
Ordre du jour :
•
•
•
•
•

Avancement sur le planning : réservation des salles, intitulé exact des manifestations, lieux, horaires
Financement : subventions, sponsors, adhésions
Communication : affiches, flyers, site internet, logos...
Participants au Week-end inter-associatif des 11 et 12 avril 2015
Questions diverses

Planning
Date
V 13 mars

Association
JMF
Méli-Mélo
ADAGE ?
Cantilène

Type de manifestation
Spectacle musical: “Gypsy”
Vernissage exposition de peintures des “Tout
Petits”
Rencontre chorales inter-générations

Danaya

Soirée africaine

D 15 mars

Méli-Mélo

Spectacle de marionnettes “Le petit Prince”

M 18
mars

Essenciel

Magie “Voyage en Utopia”

Peintres sculpteurs
de Palaiseau
Trio Tempo
In the Mood
Training Danse ?

Atelier magnets
Soirée "rock and roll"musicale et dansante

Rêver réalité

Spectacle équestre

ARCHE

"Un dimanche en Haïti"
conférence sur le vaudou, film
Conférence : "Souveraineté Monétaire :
monnaie "marchandise" ou monnaie "unité de
mesure du travail"?
Quelles incidences sur le Mali?"/Bernard Terris
Atelier Portraits

S 14 mars

S 21 mars

D 22 mars
M 24
mars

DANAYA

M 25
mars
J 26 mars

Peintres sculpteurs
de Palaiseau

V 27 mars

Essenciel

S 28 mars

Méli-Mélo

Soirée musicale “The New Sisters”

D 29 mars

Harmonie du Pays
de Limours
Ecole Hector
Berlioz Pecqueuse

Aubade musicale

Méli-Mélo

Après-midi dansante portugaise

Amis de la
Bibliothèque
Méli-Mélo
Méli-Mélo

Poésie sur Prédecelle

J 2 avril
S 11 avril
D 12 avril

Conférence scientifique : "De la mine aux
déchets en passant par les réacteurs
nucléaires"/ Jean-Paul Hulot et Maurice Pagel
Spectacle de contes, musique et magie
« Tours et détours »

Concert

Soirée inter-associative
Spectacle "les enfants entrent en scène"

Lieu
La Scène
Centre culturel
des Molières
Avenue aux
Moines
Limours
Salle MessidorForges
La Grange
Limours
La Grange
Limours
Bibliothèque de
Limours
Briis-sousForges ?
Fontenay les
Briis ?
Les Molières ?
Centre
équestre de
Briis-sousForges
Fontenay-les
Briis ?
Forges les Bains

horaire

11h

20h30

20h30

Bibliothèque de
Limours
Lycée Jules
Verne
Limours
La Grange
Limours
La Scène
Limours
Demi-lune
Mairie Limours
Salle
municipale
Angervilliers
Salle
municipale
Briis-sousForges
Bibliothèque de
Limours
Le Nautilus
Limours

11h
16h

Remarques :
• Le feu d'artifice proposé par Alt Media lors du vernissage, ne pourra pas avoir lieu aux Molières, car il n'y a
pas l'espace nécessaire ; il est envisagé de le faire sur le plateau des Cendrières de Limours ; il faut pour
cela, demander une autorisation à la mairie.
• Pour le vernissage des tableaux des Tout Petits aux Molières, nous aurons besoin de 6 grilles
supplémentaires pour l'accrochage des tableaux.
• Pour le spectacle enfant du 15 mars « Le Petit Prince », Daniel Lecurieux souhaite installer son matériel la
veille, le samedi 14 mars.
• Pour la préparation du spectacle du 11 avril, Alt Média souhaite installer son matériel dans le Nautilus, le
vendredi 10 au matin
• Financement : subventions, sponsors, adhésions
Des subventions ont été demandées auprès du Conseil Général et de la Mairie de Limours.
Un courrier a été envoyé par ailleurs aux communes de la CCPL, pour leur demander également une
contribution financière.
Quelques garages et agences immobilières de Limours ont été sollicités et ont répondu négativement.
Nous pouvons encore solliciter les banques, Carrefour Market….
• Communication : affiches, flyers, site internet, logos...
Pour la fin décembre , chaque association participante doit avoir défini le titre précis, l'horaire, avoir préparé
son affiche, en y rajoutant le bandeau des sponsors qui va leur être communiqué dès que possible.
• Participants au Week-end inter-associatif des 11 et 12 avril 2015
 ACAC
 Sports et Loisirs : 3 groupes le samedi, 2 groupes le dimanche
 Alt Média et Visual Storm : Light Show , en milieu de soirée et diaporama « Rétrospective des 20 ans du
Méli-Mélo » (environ 10 min)
 ADAGE
 Tae Kwon Do
 Judo
 Training Danse
 SCL
 PLURIEL
 Rêver réalité
 MJC Briis-sous-Forges
 H2G : Hip Hop
 Ocalyce des Arts : danse jazz, Zumba
• Questions diverses
• Pour améliorer l'organisation de la soirée spectacle du 11 avril, il est suggéré de faire une prévente des
billets, pour fluidifier les entrées (proposition retenue), et de faire le spectacle en 2 temps avec un
entracte (proposition non-retenue : le spectacle serait trop long et ne correspondrait plus à l'esprit
Méli-Mélo).
• Pour l'an prochain , nous avons déjà une proposition pour le spectacle enfants : « L'arbre à doudous »
de la compagnie « L'assaut des possibles », conçu par Isabelle Hulot.

Prochaine réunion aura lieu Mercredi 3 décembre à La Grange à 20 h 30

Méli-mélodiquement vôtres,
Françoise et Anne

