Compte-rendu de l'Assemblée Générale
du 3 novembre 2016

Présents

Excusés

AUBERT Julie, PLURIEL
BOYER Monique, trésorière adjointe du méli-mélo, web master, JMF
CARENINI Fabien, H2G
CLAVEAU Sylvie, Harmonie du Pays de Limours /École de musique de
Pecqueuse
LECURIEUX Daniel, marionnettiste
LORBER Françoise, secrétaire, Méli-Mélo, Cantilène
MARCHAIS Marie-Solange, Cantilène,AVAD
MORIN Bernard, méli-mélo
MORIN Huguette, Amis de la Bibliothèque de Limours
PAGEL Maurice, méli-mélo
PATRIS Stéphane, municipalité de Limours
SAUDRAIS Pascal, Taekwondo Limours
TANGUY Sylvie, Trésorière Méli-Mélo
TOURNEUR Damien, Alt Média
TURPIN Anne, présidente du Méli-Mélo
VODICKA Ronald, PLURIEL

ALLARY Nathalie, ACAC
ASSRIR Nadine, École de Musique de Limours
CHAPPE Claudine ; MJC Briis-sous-Forges
COLLET Christian, Judo club de Limours
DUVERNOY Matthieu, Visual Storm
GESBERT Alain et Solange, Essenciel
GUYON Maryvonne, ARCHE
HUGONET Jean Raymond , maire de Limours
HULOT Jean Paul
LAMBERT Fabienne, SCL, Écoles de Limours
MAXIMILIEN Martine, méli-mélo
POMPON Nathalie, ADAGE

Nombre de membres actifs présents : 16
Nombre de membres représentés : 5
Soit 21 membres sur 31.
Ordre du jour :
1. Présentation et vote du rapport moral
2. Présentation et vote du rapport financier
3. Élection des membres du bureau
4. Questions diverses

Rapport moral
Présenté par Anne Turpin, présidente de l'association
Pour sa 21° édition, le « Méli-Mélo » a proposé, du 8 mars au 10 avril 2016, 26 manifestations culturelles et artistiques de
très bon niveau ; une seule a dû être annulée (la fête africaine de Danaya).
Ce programme particulièrement riche a été préparé en 6 réunions. Concerts, expositions, conférences, soirées
culturelles, animations, ateliers scolaires, … 31 partenaires et invités de la CCPL et au-delà, avec toujours l’atelier portrait
des peintres-sculpteurs de Palaiseau, et l'association Arche de Massy.
Le public a été très présent sur l’ensemble des manifestations.
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.
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 que le grand week-end associatif se
déroule de parfaites conditions sécuritaires.
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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 Janvry et des
Molières pour la mise à disposition de leurs locaux et leur soutien logistique.
• le soutien financier de la Commune de Limours, des communes de Fontenay-les-Briis, des Molières, de la
CCPL et celui, du Conseil Départemental, toujours en attente.
• le soutien financier des sponsors privés : l'agence immobilière Laforêt de Limours, le magasin CarrefourMarket 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 très moyennement cette année 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 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, 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 deuxième 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 septembre 2016 était de 4 529,43 €.
Le montant des dépenses est de 5 732,85 € (communication, sonorisation, éclairage, SACEM, assurance, cachets artistes,
sécurité, ...)
Le montant des recettes est de 5 745,98 € (adhésions, subventions, sponsors, entrées spectacles, buvettes...)
Le bilan est positif : + 13,13€
Le solde fin septembre 2016 est de 4 542,56 €.
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 €.
Le DVD du spectacle du Week-end inter-associatif est disponible; pour se le procurer s'adresser à Mathieu Duvernoy à
l'adresse suivante : contact@visualstorm.fr
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Réunion préparatoire n° 2
1.

Élaboration du Planning (suite)

Date
V 3 mars

S 4 mars

Association

Type de manifestation

Méli-Mélo
Vernissage de l'exposition des Tout-Petits
Sports & Loisirs ? avec mini-spectacle de danse et expo-vente
pour Haïti*

Lieu

Horaire

Tarif

Briis-sous-Forges
Maison de la
CCPL salle
Daragon

18h30

Entrée
libre

Entrée
libre

Sports et Loisirs
des Molières

Soirée d'artistes amateurs

Les Molières
salle le Paradou

JMF

Voyage musical du Tage au Gange
Spectacle musical pour les scolaires

LIMOURS
La Scène

«Urgence climatique : le réchauffement … et
beaucoup plus »
Conférence de Jean POITOU

LIMOURS
Lycée-salle
polyvalente

20h30

D 5 mars
L 6 mars
Ma 7 mars
Me 8 mars

J 9 mars
V 10 mars

Méli-mélo

Récital de guitare classique
par Gilles PHAM et Philippe JOUANNEAU

LIMOURS
La Grange

20h30

S 11 mars

CANTILENE

Rencontre chorales inter-générations

LIMOURS
AREFO

15h

HARMONIE

Aubade

LIMOURS
demi-lune, place
du marché

11h

École de musique
H. Berlioz

Audition des élèves

Angervilliers
salle polyvalente

AM

Méli-Mélo

« Chamboultou »
Spectacle de Caroline MASSE pour les très
jeunes enfants

LIMOURS
La Grange

11h

OXYGENE
Lycée Jules Verne

« Ondes gravitationnelles »
Conférence de Thibault DAMOUR

LIMOURS
La Scène

14h

Artistes Peintres
de Palaiseau

Atelier portraits **

LIMOURS
Bibliothèque

14h à 17h

V 17 mars

ESSENCIEL

« P'tits riens »
Soirée contes et magie

LIMOURS
La Grange

S 18 mars

PLURIEL

Rencontre chorégraphique

LIMOURS
La Scène

20h30

Méli-Mélo

Atelier magnets

LIMOURS
Bibliothèque

15h à 17h

Méli-Mélo

« Peter Pan ou l'éternelle jeunesse »
Spectacle de marionnettes pour enfants ***

LIMOURS
La Grange

11h

D 12 mars

Au
chapeau

L 13 mars
M 14 mars

Me 15 mars

Au
chapeau

préinscription

J 16 mars

D 19 mars

Au
chapeau
5,00 €

Au
chapeau

L 20 mars
M 21 mars
Me 22 mars
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J 23 mars
V 24 mars

Amis de la
Bibliothèque

« Mémoires de troquets »
musique, lectures, peintures

LIMOURS
Bibliothèque

S 25 mars

Méli-Mélo

Soirée inter-associative****

LIMOURS
Le Nautilus

D 26 mars

Les enfants entrent en scène

Du 25 mars au
2 avril

Méli-Mélo

« Les minéraux et l’œil du peintre »
Exposition proposée par Maurice PAGEL:
minéraux et tableaux, réalisés entre autres par
les peintres amateurs de l'atelier de Janvry

20h30

Entrée
libre
2€
Entrée
libre

Médiathèque de
Briis-sousForges ?
Salle polyvalente
Les Molières ?

* Pour animer ce vernissage, nous souhaitons la participation d'une association qui pourrait présenter un petit
spectacle d'un quart d'heure environ (danse ou musique) : Sports & Loisirs ?....
** Les peintres de Palaiseau recherchent des modèles pour prendre la pose pendant 3 heures, un vendredi aprèsmidi, à leur atelier à Palaiseau. Si vous êtes intéressés , adressez-vous à : j.mf.jeanjean@free.fr
*** Il faudra réserver la salle La Grange la veille pour le montage du castelet qui nécessite 3 heures.
**** Des réunions spécifiques seront planifiées pour l'organisation de ce week-end.
Pour le sol, il est proposé de recouvrir les tatamis d'un parquet en bois (lattes de 3m*1m de La Grange) et d'un
lino , pour permettre la démonstration d'H2G
2. Autres manifestations à intégrer à ce planning
• Fête africaine de DANAYA
• Expo-vente d'objets de l'artisanat haïtien, au profit de l'association ARCHE, lors du vernissage et lors
d'autres manifestations du festival
• Ateliers sur les sources d'énergie, avec la « malle énergie » , animés par Jean-Paul Hulot dans les écoles
élémentaires de Limours, comme l'an dernier avec d'autres élèves de cours moyen.
• Récital lyrique (conditionné par l'obtention d'une subvention du Conseil Général)
• Conférence de Damien Tourneur (Alt media) sur les dangers d'internet : « internet, ses dangers et leur
évolution » ;
lieu : salle polyvalente du Lycée de Limours, un rendez-vous sera demandé au proviseur.
3. Communication :
•
Pour la brochure du programme culturel de la commune de Limours, il faudrait que chaque association
proposant une animation dans une salle de Limours, fournisse un petit descriptif avec une photo, avant
le 15 novembre.
Il faut déjà commencer à concevoir les affiches, en intégrant le logo du méli-mélo en haut et le bandeau des
sponsors en bas (déjà envoyés par mail).

La prochaine réunion aura lieu : jeudi 15 décembre à 20h30 à La Grange.
D'ici là, restez bien au chaud !
Mélimélodiquement vôtres,
Françoise et Anne
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