Compte-rendu de l'Assemblée Générale
du 19 octobre 2017

Présents :

Excusés :

AUBERT Julie, Pluriel
CACCIANI DUBILLON Marina, Ecole du cirque Valérie Fratellini
CLAVEAU Sylvie, Harmonie du Pays de Limours/Ecole de Musique de
Pecqueuse
COLLET Christian, Judo-Club de Limours
GUYON Marie-Yvonne, Arche
LECHAVALLIER Maureen, Sports & Loisirs des Molières
LORBER Françoise, Secrétaire, Méli-Mélo, Cantilène
MARCHAIS Marie-Solange, Cantilène, AVAD
MAXIMILIEN Martine, Méli-Mélo
MORIN Huguette, Amis de la Bibliothèque
PATRIS Stéphane, Municipalité de Limours
TANGUY Sylvie, Trésorière Méli-Mélo
THIRIET Chantal, Municipalité de Limours
TOURNEUR Damien, Alt-Media
TURPIN Anne, Présidente du Méli-Malo
ZIOLO Christine, Adage

ASSRIR Nadine, Ecole de Musique de Limours
BOYER Monique, Trésorière adjointe Méli-Mélo, Webmaster
GESBERT Solange, Essenciel
HULOT Jean-Paul, Oxygène
LAMBERT Fabienne, SCL, Ecoles de Limours
REJOUIS Lorfils, Arche

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.

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 22° édition, le « Méli-Mélo » a proposé, du 3 mars au 9 avril 2017, 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 au-delà, avec toujours l’atelier portraits
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 entre autres, 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 et des Molières pour la mise à
disposition de leurs locaux et leur soutien logistique.
• le soutien financier de la Commune de Limours, de la commune des Molières, de la CCPL et celui, 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).
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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.
L'application "Ma bubble" a été mise en route, mais n'a, pour l'instant, pas eu le succès attendu.
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 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 troisième anniversaire ; alors, faisons en sorte qu'il soit toujours un
succès !

Merci à tous.
Le rapport moral est approuvé par l'assemblée générale, à l'unanimité.

Rapport financier
Présenté par Anne Turpin, présidente de l'association, la trésorière étant boloquée dans les embouteillages.
Le montant des dépenses est de 6 428,10 €
Les gros postes sont : la communication (imprimerie), la sonorisation, l'éclairage, la SACEM, l'assurance, les
cachets des artistes, la sécurité.
Le montant des recettes est de 9 843,80 € .
Ces recettes proviennent des adhésions, des subventions (dont 2000 € du Conseil Général pour 2016 et 2017),
des sponsors, des entrées des spectacles,de la buvette, de la vente du lino à la MJC...)
Le bilan est positif : + 3 415,70 €
La contribution des services techniques de la commune de Limours (main d'oeuvre, mise à disposition de
matériel, transport) a été quantifiée par la mairie et s'élève à 2 516,82 €.
Le montant de l'adhésion est maintenu à 20 €.
Merci à tous.
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
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Réunion préparatoire n° 2
Ordre du jour :
1. Avancement du planning du 23ème festival
2. Participation au vernissage
3. Interventions dans les écoles
4. Intervenants au WE inter-associatif
5. Questions diverses
1. Planning provisoire
Date
Je 08
mars

Association

Type de manifestation

Comité de
jumelage
Méli-Mélo

« La science ...mais c'est magique ! » ou « La science
institutrice » ?
Animations interactives, avec des expériences simples

Lieu

Horaire

Tarif

Écoles
A destination des
élémentaires de écoliers du cycle 3
Limours

Conférence de Jack Guichard, biologiste et spécialiste de
l'éducation et de la communication

La Grange
Limours

20h30

Entrée
libre

Les Tout-Petits
Méli-Mélo
École du Cirque
Valérie Fratellini
Sports et Loisirs

Vernissage de l'exposition des peintures des
polyhandicapés
Mini- spectacle de cirque et de danse

Salle Daragon
Briis-sous-Forges

18h30

Entrée
libre

Ma 13

JMF Pays de
Limours

Spectacle musical : Origine Orients avec Abaji

La Scène
Limours

Me 14

Artistes Peintres
de Palaiseau

Atelier portraits
(inscription préalable à la bibliothèque)

Bibliothèque
Limours

Ve 16

Adage

Sa 17

Cantilène
Mairie de Limours

Rencontre chorale inter-générations

Pluriel

Rencontre chorégraphique

V 09

Méli-Mélo

Di 18

Harmonie du Pays
de Limours

Les Tréteaux Ivres

Ma 20

ie

C du Mot Perché

A destination des
écoliers
14h30 à
17h30

Entrée
libre

19h45

Entrée
libre ?

Résidence
L'Avenue aux
Moines
Limours

15h

Au
chapeau

La Scène
Limours

20h30

5,00 €

20h30

10€
5€

Conférence dansée, par Alexandra Mijotte
Salle polyvalente
Historique de la danse orientale avec démonstrations et
Forges-leséventuellement participation du public
Bains ?

Soirée deux pianos quatre mains et plus ...
Théâtre de Bligny
Oeuvres de Mozart à Debussy
Fontenay-lesAvec Madame Françoise Parrot-Hanlet - Pianiste
Briis
Concertiste et les Fleurons de l'Entreprise Musicienne de
l’École Normale de Musique de Paris Alfred Cortot
Aubade sur le marché

Demi-lune
place du marché
Limours

« Le Printemps en musique »

Salle du Paradou
Les Molières

Théâtre : « On ne choisit pas sa famille » ?
Comédie de Jean-Christophe Barc

Théâtre de Bligny
Fontenay-lesBriis

Spectacle enfants : « Le joueur de flûte de Hamelin »
Adaptation du conte de Grimm

La Grange
Limours

11h

16h ou
Au
17h
chapeau
16h

7€
5€ (12 à
18 ans)
gratuit
-12 ans

A destination des
écoliers des écoles
élémentaires
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Ve 23

Essenciel

"Mystère à bord" - Spectacle contes et magie ; voyage
hors du temps !

La Grange
Limours

20h30

Au
chapeau

Di 25

École de Musique
Hector Berlioz

Audition de printemps des élèves de l’école de Musique

Salle municipale
Angervilliers

16h

Entrée
libre

Ma 27

C La Puce à
l'Oreille

Spectacle enfants : « Cric, crac, croque... »
A savourer jusqu'à la dernière miette

La Grange
Limours

Me 28

Artistes Peintres
de Palaiseau

Atelier portraits ?
(Inscription préalable à la bibliothèque)

Bibliothèque
Limours

14h30 à
17h30

Entrée
libre

Alt-Media

Conférence sur la spatialisation sonore, le niveau
acoustique et la qualité des musiques
Par Damien Tourneur

Salle
Messidor
Forges-les-Bains?

20h30

Entrée
libre

Je 29

ARCHE

« Esclavage(s), Histroire(s), Héritage(s) »
Conférence de M. Lorfils Réjouis
Avec exposition et divertissement artistique

Médiathèque
Briis-sous-Forges
?

?

?

Je 05
avril

Amis de la
Bibliothèque

« Des arènes aux cintres »
Soirée théâtrale

Bibliothèque
Limours

20h30

Entrée
libre

Sa 07

Méli-Mélo

Soirée inter-associative

Gymnase « le
Nautilus »
Limours

19h

2,00 €

15h

Entrée
libre

ie

Di 08

« Les enfants entrent en scène »
Sports et Loisirs

AzA- exposition rencontre d'artistes

Salle « Le
Paradou »
Les Molières

À destination des
écoliers des écoles
maternelles

Samedi 14h à
Dimanche 18h ?

Autres manifestations à intégrer à ce planning
• un concert de l'Ecole de Musique de Limours
• une conférence tout public sur les "nouveaux messagers du cosmos" avec Oxygène, proposée par
Jean-Paul Hulot. Cette soirée pourrait être présentée par Nathalie Palanque Deladebrouille,
astro-physicienne
2. Participation au vernissage : École du cirque Valérie Fratellini en partenariat avec Sports et Loisirs.
3. Interventions dans les écoles
Pour les 3 animations qui seront proposées aux écoles (animation scientifique, spectacles « le joueur de flûte » et
« cric, crac, croque »), un courrier d'information sera envoyé aux directrices des écoles élémentaires et
maternelles à la rentrée de novembre, avec une date butoir (fin novembre) pour l'inscription des classes
intéressées.
4. Premiers intervenants au WE inter-associatif
• ADAGE
• Groove Masters
• Anciens de « Nous les enfants » en hommage à Carine Reggiani
• École de cirque Valérie Fratellini (qui s'est excusée pour les désagréments de l'an dernier et œuvre pour
une renaissance de cette école composée d'élèves passionnés)
• ……………………………………………………………………………….
5. Questions diverses : Une proposition intéressante de conférence gesticulée pour l'éducation populaire et
féministe, par Antinea Lestien nous a été proposée ; nous la retenons pour le festival 2019, car nous avons déjà
programmé plusieurs conférences. Voir la description sur le site : www. Regalons-nous.fr

La prochaine réunion aura lieu Jeudi 23 novembre à 20h30 à La Grange.
Méli-mélodiquement vôtres,
Françoise et Anne
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