
 
 

 

Fédération chorale Wallonie-Bruxelles A Cœur Joie ASBL 

Assemblée Générale du 29 août 2020 (visioconférence) 

Gestion technique = Thibaut Deruyter pour CTS 

 
 

1/ Accueil par le président, Noël Minet 

 

Bonjour à tous, bienvenue à cette Assemblée Générale. 

Nous clôturons l’année du 60ème anniversaire d’ACJ Belgique. 

Nous devons le faire par visio,… 

La crise a cassé les relations… 

Cette AG est tout à fait particulière étant donné les mesures sanitaires prises suite à la pandémie du 

COVID 19.  Bien sûr que nous aurions aimé que ce soit comme d’habitude mais nous avons préparé 

pour que notre réunion virtuelle se passe au mieux. Nous vous remercions d’être avec nous ce matin. 

Il nous faudra être inventifs mais prudent. 

Été très spécial, avec beaucoup d’annulations, sauf les camps enfants et ados qui se sont très bien 

passés.  

Deux grandes tristesses : décès de Bruno Crabbé, et de Maud Dumont, épouse de notre président-

fondateur André Dumont. 

Nous n’avons plus de contacts avec Yvonne, secrétaire générale pendant de longues années 

d’André Dumont. Elle est à présent en maison de repos. 

Nous remercions chaleureusement les administrateurs qui quittent le CA, Cédric Alvado et Yohanne 

Bouche, pour leur investissement pour la Fédération, et surtout tout spécialement l’équipe qui a 

beaucoup travaillé pour cette AG (Thibaut, Thérèse, Pasacle, Marie-France, Pierre).  

Le rapport d’activités est très long, Noël ne revient pas dessus. Il fut envoyé à tous les membres avec la 

convocation à cette AG. 

 

 

Thérèse Eloy, secrétaire générale :   

Avant d’entrer dans l’AG proprement dit, quelques données techniques pour que tout se passe bien !  

C’est une première, nous avons préparé minutieusement, je crois que tout est prêt pour un bon 

déroulement ! Nous avons demandé à Thibaut Deruyter, pour la société informatique CTS, de prendre 

en charge la gestion technique avec l’outil TEAMS. Je le remercie vivement pour son précieux support 

technique.  

Il va vous expliquer les quelques règles pour le bon fonctionnement de cette assemblée. 

 
Thibaut Deruyter, gestionnaire technique : 

Seuls les intervenants sont à l’écran – les caméras sont coupées afin de garantir la meilleure connexion 

possible.   

Les micros sont coupés – gérés par Thibaut lorsqu’une personne demande la parole – c’est aussi pour 

une bonne qualité de réunion 

Questions via le chat 

Demander la parole = écrire dans le chat ou lever la main 

Les votes se passeront via le chat 

L’ouverture du vote pour l’élection des administrateurs se fera à 11h.  



Thérèse Eloy : 

Nous débutons l’assemblée générale. 

 

Cette assemblée concerne l’année 2019, c’est important d’en être conscient car depuis, nous avons 

vécu tellement de choses que nous pouvons oublier que les chiffres et activités dont nous parlerons 

sont déjà bien éloignés de nous ! 

 

Etant donné la crise sanitaire de cette année 2020, le Fédéral a promulgué une loi qui permet aux 

ASBL de tenir leur AG statutaire dans un format virtuel et dans des délais inhabituels c’est-à-dire avant 

le 12 septembre 2020 afin de déposer les documents approuvés dans le courant septembre.  

Néanmoins, l’Administration a demandé les documents comptables pour le 30 juin, sous réserve de 

l’approbation par l’AG. Ce que nous avons fait ! 

 

Vous avez pu prendre connaissance de l’OJ, nous allons le suivre.  

- Nous n’avons pas reçu de point « divers ». Mais on en a ajouté un, lié aux règles sanitaires en 

vigueur à partir du 1er septembre. 

 

Tout d’abord, nous avons anticipé la désignation d’un secrétaire d’assemblée = Orianne Renault 

Est-ce ok pour tous ?   

 

Idem pour les deux scrutateurs = demande préalable par facilité = Christian Hocq et Jacques Delvaux 

Christian ne répond pas : un autre candidat ? Quelqu’un fut-il désigné ?  

 

La Fédération compte 212 chœurs membres et en règle de cotisation au 30 juin 2020. 

Cette année, nous avons accueilli 4 chœurs d’adultes : 

-Class singers 

-Cleverkit 

-Rolls voice 

-Sing for the moment 

 

- 82 chœurs sont représentés à cette AG. Merci à chacun 

Et nous avons 97 personnes présentes.  

Oui, nous sommes plus nombreux qu’en présentiel. Même si le confort n’est pas parfait. On fera au 

mieux. 

 

2/ APPROBATION DU PV DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE PRÉCÉDENTE qui s’est déroulée le 16 mars 2018 à 

Marcinelle, au Bois du Cazier.  Elle marquait le début de l’année du 60e anniversaire de la Fédération.  

Y a-t-il des remarques ?  NEANT 

 
VOTE 1 = approbation PV 2019 /rappel du fonctionnement par Thibaut 

Peut-on approuver le PV ? (Note : les résultats des votes électroniques seront exprimés en 

pourcentages dans l’ensemble de ce rapport). 

o Abstentions : 1 % 

o Contre : 0 

o Pour : 99 % 

 

 

3/ Le rapport d’activités 
Vous avez, je l’espère, parcouru le rapport d’activités 2019. Vous avez ainsi remarqué que les 

activités sont nombreuses et que l’engagement de la Fédération chorale A Cœur Joie se 

retrouve sur divers fronts. Les instances officielles fédérales ou régionales ainsi que les structures 

culturelles de la Ville de Namur demandent de plus en plus de présences de notre part.  

 

Etant donné que vous avez pu prendre connaissance du rapport d’activités, je ne détaillerai 

pas toutes les réalisations (70 pages). 

Je pointerai simplement les éléments qui en 2019 ont fait une différence dans la vie de 

l’association : 

*Cadre décrétal : évaluation du 1er plan quinquennal. 3 grands axes : augmenter la 

pratique chorale pour les enfants et les jeunes, valoriser la mise en espace, réduire le 



creux dans la tranche 30-50 ans. On est contents car l’inspectrice a validé sans réserve 

notre travail.  

*On a élaboré le second plan. 

*Affiliation à INCIDENCE. Nous avons du coup des contacts plus forts (par exemple pour 

vous informer sur le Covid) 

*Fichiers partagés via Open Office365 

*Activités : énormément de pages. Lisez-le (il existe des versions papier si vous en faites 

la demande). 

*Partenariat ACJ-France – Hauts de France pour le forum des chefs de chœur 

*Centre de documentation musicale + librairie: outil intéressant pour la recherche 

musicale pour les chefs de chœur, les musiciens, les mélomanes, les pédagogues 

*Régionales très efficaces. 

*Branches enfants et jeunes : très actives 

 

 

QUESTIONS ET REPONSES = uniquement en séance 

Pas de questions reçues - Uniquement possibilité de questions via chat ou micro à ouvrir.  

 

Q1/ Système de documents partagés : que pour personnel et CA ou plus large ?  

R1/ Actuellement que employés + Secrétaire Générale. Plus tard, on pourra peut-être élargir, 

quand on maîtrisera mieux l’outil. On va aussi ouvrir le site à plus de documents. 

 

Merci à toutes les personnes engagées bénévolement pour la réalisation des activités que ce soit au 

niveau de la fédération, des régionales ou des branches ! C’est vraiment l’essence même d’un 

mouvement comme A Cœur Joie.  

Merci à vous participants pour votre attention.  Ce n’est évidemment pas facile de parler de ce qui 

s’est fait en 2019 alors que nous sommes déjà loin dans l’année 2020. Et que le chant choral vit des 

semaines compliquées…  

  

Néanmoins d’un point de vue administratif, je peux vous dire quelques mots : le télétravail a fort bien 

fonctionné et comme vous avez pu le constater, la plateforme informatique de gestion des membres 

est opérationnelle.  La billetterie pour les gestions des activités est en bonne voie de finalisation aussi.  

 

 

4/ NOUS POUVONS PASSER À LA PRÉSENTATION DES COMPTES 2019 

 

Nous avons reçu déjà des questions. Les réponses arriveront sans doute dans la présentation. 

 

Présentation des comptes par Pierre : 

 

Les comptes 2019 ont été compliqués car 2018 avait été surestimé (notamment suite à un report 
insuffisant des cotisations des enfants de 2018 à 2019). Lorsque Pascale est revenue, nous avons 
découvert que tous les comptes 2018 n’avaient pas été bloqués suite à l’AG de Charleroi et que 
certaines opérations avaient continué à courir – tout cela a été discuté de manière approfondie avec 
Pascale à son retour et avec Françoise Poncelet. Nous avons décidé de présenter un rectificatif des 
comptes 2018 à l’AG d’août 2020 car les comptes bancaires étaient corrects et étaient restés 
inchangés au 31 décembre 2018, il n’y avait pas de conséquence fiscale, ni de conséquence pour la 
TVA. 2018 avait été surestimé et le déficit de 2019 avait repris cette surestimation. En final, fin 2019, 
les comptes étaient de nouveau corrects et complètement transparents. Le rectificatif 2018 a été 
transmis à la banque nationale. 
 

 

Et malgré les difficultés en 2020 (annulations), on voit à la fin du graphique qu’on n’a pas trop souffert 

en trésorerie. 

Pourquoi 2 colonnes pour 2018 : au retour de Pascale, on s’est rendu compte qu’il y avait des 

opérations encore réalisées après la clôture 2018 présentée à l’AG. Il n’y a pas d’incidence ni fiscale, 

ni TVA, ni sur les comptes. En fait, les comptes 2018 étaient encore meilleurs que ceux présentés. Si vous 

acceptez les comptes 2019, on tiendrait compte en même temps de la situation réelle de l’année 



2018 plutôt que ce qui avait été présenté à l’AG précédente. 

Déficit en 2019 : pourquoi ? On voit bien les choses de 2018 non reportées en 2019. 

Evolution des recettes :  

Evolution des subsides récurrents à ACJ. Les subsides emplois suivent l’évolution des salaires de nos 

employées (indexation, échelles barémiques,…).  

Frais de personnel :   Retour de MF à temps plein. Et intérimaire avec pécule de vacances anticipé. 

Augmentation des frais de fonctionnement : 30 000 € transférés de 2018 à 2019 (si on avait eu un 

transfert analytique fait correctement).  

 

 

Document du réviseur aux comptes – lecture en séance  

 

Pascale a mis à disposition toutes les pièces justificatives. 

Jacques a vu toutes les Opérations Diverses (2018 → 2019). 

Il confirme la bonne tenue des comptes.  

« Je vous propose d’accepter les comptes présentés par les administrateurs et de donner décharge, 

en acceptant par la même, les corrections faites pour 2018 sur 2019. » 

 

 

QUESTIONS/REPONSES sur les comptes 

 

-Comment explique-t-on la perte de 2019 alors que les subsides ont augmenté ?  

-Subsides présents en 2018 qui ont disparu en 2019 ?  

-Evolution du résultat reporté : 2017 – 73 000 € et après 2019 – 33 000 €. Si on tient compte du budget 

2020, on sera à 23 000 €. Diminution de 66 % en 4 ans – attirer l’attention du CA 

 

Réponses de Pierre : 

D’où vient la perte de plus de 30 000 € dans les comptes 2019 ? 

-Mauvais report des résultats 2018 : essentiellement pour manque de comptabilité analytique + budget 

voté pour 2019 avec déficit de 12 000 €. Cette perte-là était prévue, entre autres en raison du 

changement de lieu de l’académie d’été (ça nous a coûté plus cher à l’ITN qu’à Floreffe). On a aussi 

un solde important dans les transferts entre ACJ et BEvocal : 4000 € en 2019 mais toutes les factures ont 

transité par ACJ car nous sommes les seuls à avoir une TVA. Toutes les transactions n’ont pas été 

liquidées en 2019. On a reçu le solde en 2020 de K&S.  

 

Diminution du résultat reporté : n’oublions pas qu’on a mis 40 000 € en provision (15 000 € pour 

déménagement et 25 000 € pour informatique). 

 

 

Nous passons aux votes 

 

Vote 2 sur demande d’approbation du prélèvement de 1015 € sur le fonds de formation  

 

- Abstention = 1 % 

- Approbation = 99 % 

- Non = 0 % 

 

Vote 3 sur approbation des comptes 2019  

 

- Abstention = 4 % 

- Approbation = 96 % 

- Non = 0 % 

 

Vote 4 sur décharge aux administrateurs et commissaire aux comptes 

 

- Abstention = 1 % 

- Approbation = 99% 

- Non = 0 % 

 

Remerciements au réviseur, au trésorier et à Pascale pour sa gestion journalière.  



 
DESIGNATION D’UN COMMISSAIRE AUX COMPTES POUR AG 2021 

 

Jacques Delvaux se représente encore pour 2 ans. 

Autre candidat ? NON 

 

 

5/ PRÉSENTATION DU BUDGET 2020 – PAROLE À PIERRE 

 

PPT Budget – présentation de Pierre 

Pierre explique pourquoi il n’y a pas de vote.  

- Ce n’est pas une obligation légale étant donné la catégorie de l’ASBL 

- Le budget 2020 approuvé par le CA élaboré avant le confinement n’est plus valable 

- Nous sommes fin août et les comptes 2020 sont chamboulés. 

 

Budget déficit 9000 € 

Tous les documents sont sur le site. 

Discussion : opportunité de voter un budget fait avant les annulations Covid ? 

 

Pas de question. 

 

Nous sommes dans la légalité car notre asbl ne doit pas légalement voter de budget (on le faisait par 

transparence avant). 

 

 

6/ LES MANDATS D’ADMINISTRATEURS :  

  

Démission d’un administrateur : Cédric ALVADO / remerciements pour les nombreux points qu’il a pris 

en charge et principalement son engagement pour le projet A40.1 et A40.2 ainsi que dans le Festival 

Namur en Chœurs.  

 

Fin de mandat : 

Yohanne Bouche : ne se représente pas – remerciements pour ses engagements au sein de la 

fédération notamment pour le projet A40. Elle poursuit à titre de bénévole son travail pour le projet de 

partenariat avec les Hauts de France pour le congrès biannuel des chefs de chœurs. 

 

Noël Minet : ne se représente pas. Le poste de président de l’ASBL devient donc vacant.  

Evidemment que nous le remercions pour son inlassable engagement dans le mouvement depuis très 

longtemps. Si nous étions en présentiel, je vous demanderais une salve d’applaudissements…  Vous 

pouvez lui écrire, son adresse mail est connue      …  

 

 

Marie Claude Remy prend la parole pour remercier Noël. Voici son texte : 

 

« Juste quelques mots pour te remercier,  Noël, aux côtés de qui j'étais choriste à La 

Marlagne de Georges David, c'était dans les années 60... 

 

Merci Noël d'avoir, sur les traces d'André Dumont, si bien mené la barque d'ACJ, d'avoir 

fait confiance en tes collaborateurs, d'être allé les chercher quand il le fallait ! 

 

D'avoir tant donné et de ton temps et de ton énergie, tant chez nous qu'à l'étranger, 

portant haut les bannières de notre pays, organisant sans cesse des rencontres et des 

échanges... 

ACJ international, Europa Cantat, les Choralies, Le Chœur de Chambre, la Fédération 

Internationale de Chant choral, tous ces endroits magiques t'y ont vu œuvrer pour faire 

avancer le chant choral. 



 

Même si tu es devenu chef de chœur un peu par hasard, tu as toujours voulu le meilleur 

pour ta chorale, que tu as toujours fait progresser, utilisant les centaines d'exemples que 

te donnaient les chœurs que tu écoutais dans les festivals et concours auxquels tu 

assistais.. 

 

Personnellement, je te dois aussi d'avoir été embrigadée dans cette 1ère formation 

d'instructeurs sous la houlette de Pierre Cao. 

Merci, cela a changé ma vie de musicienne et de prof... 

 

Ton charisme, ta présence bienveillante resteront bien vivants en chacun d'entre nous. 

 

Tu continueras de faire cheminer la musique chorale, où que tu sois, avec qui tu 

rencontres, partout où elle nous fait grandir. 

Partout où tu nous as appris à la transmettre... 

 

Tu ne seras plus président, officiellement... 

Mais tu resteras toujours un guide à côté duquel il fera bon chanter et vivre la musique. 

 

Merci Noël... 

 

Marie-Claude Remy 

Dinant » 
 

 

 

Candidatures au conseil d’administration  

 
Pierre Lemaître : se représente – vous avez pu lire qu’il était candidat à un nouveau mandat de 5 ans. 

Thérèse Eloy : se représente également pour un nouveau mandat de 5ans et poursuivra son mandat 

de secrétaire générale pour lequel le conseil d’administration a renouvelé sa confiance l’an dernier.  

Céline Remy que nous remercions de s’être présentée. 

 

Vous avez reçu les candidatures et vous avez déjà pu voter via Adoodle. Le vote va être ouvert. 

 

 

Ouverture : vote sur candidature au conseil d’administration – VOTE PREALABLE 

 

Les résultats sont actés : 95 votants 

Céline Remy = 75 

Pierre Lemaître = 61 

Thérèse Eloy = 70 

Il fallait 48 voix, nous pouvons donc accueillir ces 3 administrateurs. 

Félicitations à eux et déjà merci pour tout ce qu’ils ne manqueront pas d’accomplir au service de la 

Fédération. 

 

7/ DIVERS 

 

- Merci pour les nombreuses réponses à l’Etude sur les chœurs.  150 à ce jour, nous pouvons 

toujours recevoir vos avis.  Nous allons analyser tout cela dès que possible.  

 

 



8/ INFOS COVID 

 

Présentation par Marie-France + actualités COVID 19 

 

Questions/réponses : /// 

 

 

 

Texte de Noël pour sa fin de mandat…  

« Beaucoup de personnes ont déjà quitté la réunion. Noël écrira dans les prochaines Nouvelles. 

2ème fois qu’il quitte la présidence. 

Je ne veux plus être élu et risquer de devoir être président par défaut. 

Il est temps de passer à une nouvelle génération. Je suis confiant pour l’avenir. Vous aurez des 

nouvelles très vite. Je quitte la passerelle du navire, mais je reste à bord. 

Grand merci à Marie Claude pour son message » 

 

Remerciements d’Orianne au Président sortant :  

« En tant que vice-présidente de la Fédération, je voudrais, au nom du CA et de l’ensemble des 

chœurs et des choristes de la Fédération, te remercier, Noël, pour tout ce que tu as fait au service d’A 

Cœur Joie durant toutes ces années.  

Nous te souhaitons encore beaucoup de moments enchanteurs et enchantés, à l’écoute et à la 

direction de nos chœurs. 

Belle continuation à toi, et encore un énorme MERCI ! » 

 

JM Poulain : « Immense merci à Noël et à tous les administrateurs, et les chorales car vous êtes un 

exemple. 

Si j’ai eu bcp de bonheur à participer à tant de beaux moments en ACJ, Noêl n’y est pas étranger. 

Bon vent et bcp de succès à la personne qui prendra le relais. » 

 

Clôture de l’AG 2020 avec tous nos remerciements pour l’exercice d’une réunion virtuelle. 

Merci à toutes les personnes qui ont eu un engagement remarquable pour inventer un « nouveau 

modèle ». Nous espérons avoir répondu à votre besoin d’information.  

En 2021, nous reprendrons les habitudes : en présentiel et en mars !  

 

 

  



Annexe 1 : Avis du scrutateur Jacques Delvaux – reçu par mail le 29/08/2020 
 
 
Bonjour Thérèse 

tout fut très bien pour moi, je n'ai pas eu de problèmes et désolé d'avoir dû 
quitter sur un imprévu à la maison ( livraison et placement d'un appareil 
ménager  heure avancée … et visite imprévue, le tout ensemble juste à la fin de 
mon intervention…..   difficile à gérer tout ensemble… et j'étais seul ) 
Amitiés et à Bientôt 
Jacques Delvaux 
 

 

 

 


