
AG Fédération chorale Wallonie-Bruxelles « A Cœur Joie » 

Marcinelle – site du Bois du Cazier – le samedi 16 mars 2019 

 

L’AG s’ouvre à 10h15. 

 

-Mot d’accueil de Noël : bon anniversaire à la Fédération et bienvenue à tous ! 

Bienvenue tout spécialement à :  

 *Thierry Thiébaud, président ACJI 

 *Jean-Marc Poulain, président d’honneur ACJ Suisse 

 *Les membres fondateurs de notre Fédération : président d’honneur fondateur André Dumont 

et Suzanne Boonen. Nous rejoindrons encore Chantal Guillaume (une des signataires des statuts) et 

Yvonne Loves (secrétaire générale bénévole d’André Dumont) 

 *Les membres du Bureau : notre secrétaire générale Thérèse Eloy, les 2 vice-présidentes 

Isabelle Dussart et Orianne Renault et notre trésorier Pierre Lemaître 

 *Tous les administrateurs 

 *Des membres du Conseil Musical : Eric Deprez, Françoise Lesne, Joël De Coster, Bénédicte 

Willems 

 

-Mot de Suzanne Boonen : il sera publié dans Les News. 

 

-Mot d’André Dumont 

 

1/ Désignation du secrétaire de l’Assemblée et de deux scrutateurs  

Secrétaire : Orianne Renault 

Scrutateurs : Jacques Delvaux + Louis Dussart 

 

2/ Vérification des présences  

216 chorales – 53 chorales représentées 

15 administrateurs :  

Noël Minet, Thérèse Eloy, Pierre Lemaître, Orianne Renault, Isabelle Dussart, Loti Piris Nino, 

Geneviève van Noyen, Yves Wuyts, Jean Paul Adam, Yohanne Bouche, Louis Dussard, René 

Henrion, Henry Scheyvaerts, Julie Huwaert, Cédric Alvado. 

Total : 68 votants 

Nouveaux chœurs présents :  

-L’atelier chanson des Hayeffes 

-Les kets de Magellan 

+++ Voir Rapport d’activités 

 

3/ Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 16 mars 2017 (cfr annexe) 

Remarques : /// 

 

Approbation :  

OUI : 62 

ABSt : 1 

NON : 0 

 



4/ Rapport du Conseil d’administration  

Noël a écrit un rapport moral qui se trouve dans la brochure. 

Noël a découvert une belle comparaison : il a l’impression d’être pour ACJ ce que Zidane est pour le 

Real de Madrid. 

Noël a quitté la présidence en 2013 et il est à nouveau président car on ne trouve personne. La fonction 

fait sans doute peur… 

C’est faute de candidat, que le CA a dû dire que c’est le plus âgé qui fait FF. Et puis Noël a demandé 

d’être renommé par le CA pour qu’on ait un pilote dans l’avion. 

Cette situation ne peut pas durer des années. 

A la prochaine réunion du CA, on verra comment s’organiser. 

 

Pour le futur : nous terminons une première période de plan quinquennal (subventionnement des 

pratiques artistiques en amateur). Dans 15 jours, nous remettrons un nouveau plan quinquennal 2020-

2024. 

 

Grande décision prise : revoir complètement notre système informatique. Par l’évolution des choses, on 

s’est retrouvés avec 3 banques de données de nos membres qui ne communiquent pas entre elles. Nous 

avons décidé, en CA, d’investir pour refonder totalement notre système informatique. Nous espérons 

que tout sera opérationnel pour la rentrée prochaine (voire déjà à l’été). 

 

Nouveau dépliant sur nos activités d’été. 

 

Cette année est une année de Choralies : la dernière fois, il y avait 300 Belges. On suppose que ce sera 

pareil. Nous avons deux chefs de chez nous qui auront un atelier : Florence Huby et Olivier Bilquin. 

 

Nous referons une édition de NEC : le dernier WE de mai 2020. Et l’AG sera combinée le même jour. Ce 

sera le samedi 30 mai 2020.  

 

Noël remercie la Régionale de Charleroi et Eric Deprez de nous avoir donné l’occasion de tenir notre AG 

dans ce lieu si symbolique et si émouvant. 

 

Noël remercie aussi tous les membres du CA. Noël a accepté de reprendre la présidence à deux 

conditions : avoir 2 vice-présidents et aussi que chaque activité ait comme référent un administrateur. 

Merci à chacun d’eux qui s’investit. 

Merci aussi à l’équipe du Conseil Musical. Celui-ci s’est élargi. Ce Conseil réfléchit à l’essentiel de notre 

mouvement : la musique ! Ils travaillent sur la programmation de nos activités futures. 

 

Et un merci tout particulier à deux personnes : Thérèse Eloy et Pierre Lemaître. Une de nos employées, 

Pascale Ulrix, est en congé de longue durée (depuis mai 2018 et nous espérons qu’elle reviendra dans 

quelques mois). Pascale tenait la comptabilité. Nous avons pu engager un intérimaire : Serge Idy. Pierre 

et Thérèse ont assuré plusieurs jours de présence par semaine au bureau pour aider à suppléer. 

 

Et merci à notre personnel :  

*Marie-France assume un travail exceptionnel, entre autres, à la Commission Consultative au  

 Ministère. Elle est d’ailleurs vice-présidente de cette Commission. 

 *Lysiane Alexandre : librairie musicale. 



 *Serge Idy : comptabilité 

 *Marie Thomas : bénévole qui travaille une journée par semaine au bureau. 

 

5/ Rapport d’activités  

Thérèse invite chacun de nous à lire le rapport d’activités. 

Quelques pages expliquent le décret et le cadre dans lequel travaille désormais notre ASBL. 

 

6/ Rapport financier  

Le ppt sera joint à ce rapport.  

 

L’AG décide à la majorité de ne pas ponctionner le fonds de formation. Nous le gardons donc intact et 

les frais de formation 2018 seront imputés dans la comptabilité générale de la Fédération. 

 

Intervention de Marianne Mureau, commissaire aux comptes : comptes bien en ordre, justificatifs pour 

toutes les lignes du bilan.  

 

Questions-réponses :  

/// 

 

7/ Approbation des comptes de l’année 2018 et du budget 2019  

Approbation des comptes : 

OUI : 63 

ABSTENTION : 0 

NON : 0 

 

 

Approbation du budget : 

OUI : 63 

ABSTENTION : 0 

NON : 0 

 

L’AG est remerciée pour sa confiance. 

 

8/ Décharge aux administrateurs  

OUI : 63 

ABSTENTION : 0 

NON : 0 

 

Décharge est donnée aux administrateurs. 

 

9/ Désignation du (des) Commissaire(s) aux comptes pour l’exercice 2018  

Qui se présente comme Commissaire au compte ? Jacques Delvaux 

 

10/ Elections de membres au Conseil d’administration 

Trois candidats : 

 *Monique Alexandre : 55 /68 



 *Xavier Devillers : 67/68 

 *Véronique Evrard : 66/68 

Bienvenue à ces trois nouveaux administrateurs. 

 

*Lecture d’un mot de Marie-Claude Remy 

*Intervention Thierry Thiébaud : Bravo pour la vitalité de votre association. Vous pouvez être fiers 

d’être ACJ. ACJ est présent dans le monde. ACJI c’est la francophonie du chant choral.  

Egalement via la FIMC – 82 fédérations dans le monde. 

ACJ est aussi présente dans Europa Cantat. 

C’est important de porter ce message du chant choral partout. 

ACJI conduit des actions en partenariat : entre autres un festival plus « intime » que les Choralies : 

ChorAlp. L’an prochain (juillet 2020), ce sera les 10 ans. Deux ateliers : Le Roi David dirigé par Valérie 

Fayet + Les Vêpres de Rachmaninov dirigées par Marie-Claude Remy. 

Il reste encore des places dans les ateliers Choralp 2019. 

 

*Présentation du projet intergénérationnel par Eric Deprez. Conte qui réunira chœurs d’enfants, 

chœurs d’adultes, solistes et récitants. 

L’œuvre est écrite. On cherche 4-5 chœurs / régionales / académies qui ont envie de se lancer. 

On peut chanter une partie de l’œuvre séparément : certains airs sont que pour chœurs d’enfants ou 

d’adultes, d’autres pour des chœurs mélangés.  

Idée : lancement du travail en 2020 et prestation, on l’espère, en 2021. 

 

*Présentation du logo « relooké » pour les 60 ans d’ACJ : à utiliser durant l’année qui vient. 

 

*25 mai 2019 : matinée de formation administrative organisée par la régionale de Charleroi, ouverte à 

toutes les chorales de toute la Fédération. 

 

*7 juillet 2019 : Festival international du Bois du Cazier.  

 

*Tournées Art&vie : Audition devant un jury, après on est reconnu à un niveau d’Excellence. Les chœurs 

reconnus entrent alors dans un catalogue dans lequel les organisateurs de concerts (centres culturels) 

pouvaient puiser. Et une partie du budget était pris en charge par le ministère. 

Ce système était rattaché aux Arts de la scène (aspect professionnel au niveau du ministère). 

A notre grande surprise, le département Arts de la scène s’est débarrassé de la branche « amateur ». 

Puisqu’il y a une branche « amateurs » au ministère, c’est à eux de gérer ça. Le budget est transféré au 

département Education permanente. 

Grosse surprise pour toutes les fédérations musicales, ACJ, etc. 

On a fait faire des interpellations politiques au parlement. La ministre Alda Greoli a dit ne pas être au 

courant. Vu sa position délicate, la ministre a déclaré un moratoire pour 2019. Pour la suite, repensons 

un nouveau système. Des réunions ont lieu pour réfléchir à ce nouveau système de fonctionnement et 

de subventionnement. Ce sera à voir avec le prochain ministre de la culture. 

 

L’assemblée générale est clôturée à 12h11. 


