
CONSEIL	ADMINISTRATION	29	SEPTEMBRE	2017	
	
	
Tous	les	membres	du	Conseil	d’Administration	étaient	présents.	Etait	excusée	:	Angèle	C.	
	
Accueil	de	Mr	KILIDJIAN	
	
Mr	KILIDJIAN	est	tout	à	la	fois	le	président	de	l’association	«	Notre	Dame	des	Champs	»,	
qui	a	pour	mission	de	récolter	des	fonds	pour	aider	à	la	réfection	de	l’église	de	Maffliers,	
et	 qui	 nous	 prête	 depuis	 plusieurs	 années	maintenant	 le	 clavier	 que	 nous	 utilisons	 à	
chacune	de	nos	répétitions.	;	à	ce	titre	nous	l’en	remercions.	Par	ailleurs,	il	a	été	maire	de	
la	commune.	
Nous	 avons	 échangé	 sur	 différents	 points	:	 réparation	 de	 la	 pédale	 du	 clavier	
endommagée	suite	à	un	acte	de	vandalisme	et	les	conditions	d’utilisation	de	la	salle.	 	Il	
nous	informe	que	l’	Association	Art	et	Loisirs	paye	le	ménage	de	 la	salle	qui	doit	avoir	
lieu	maintenant	le	lundi	matin.	
L'association	Notre	Dame	des	Champs	–	créée	il	y	a	plus	de	30	ans,	pour	la	restauration	
et	 l'entretien	 de	 l'église	 de	Maffliers.	 Il	 y	 a	 plusieurs	 années,	 des	 travaux	 ont	 été	 fait,	
achat	d'un	orgue,	restauration	des	tableaux	et	électricité.	Quand	la	réfection	de	la	toiture	
a	eu	lieu,	des	erreurs	ont	été	commises	qui	sont	à	l’origine	de	complication	au	niveau	de	
la	toiture.		Il	était	question	de	fermer	l'église	et	la	structure	en	bois	a	donc	été	faite	pour	
que	l'église	reste	ouverte.	Il	n'y	a	toutefois	pas	de	risques.		
L’association	recherche	des	moyens	de	récolter	des	fonds	qui	iront	vers	la	municipalité	
que	lorsque	les	travaux	seront	entrepris.		
L’association	 souhait	 que	 l'ensemble	 vocal	 intervienne.	 Mais	 le	 calendrier	 de	 la	
commune	est	malgré	 tout	 chargé	et	 il	 faut	 tenir	 compte	des	 trois	 communes	–	Baillet,	
Montsoult	et	Maffliers	–	et	l'association	Art	et	Loisirs	(de	nombreux	adhérents).		
La	 date	 du	 16	 décembre	 2017	 avait	 été	 arrêtée,	 mais	 la	 présidente	 de	 l'association		
«	Arts	et	Loisirs	»	a	mis	en	place	une	sortie	théâtrale.			
Nous	proposons	le	21	janvier,	mais	Mr	KILIDJIAN	et	sa	chorale	ont	un	concert	à	Butry.	
Matthieu	ne	peut	pas	le	14	janvier	et	Jacques	est	absent	le	13	janvier.	
Nous	proposons	plutôt	le	samedi	27	janvier	2018	et	nous	verrons	en	fonction	de	la	
présence	des	choristes.	
	
Quid	de	l'organisation	?	Qui	s'occupe	des	affiches	et	de	la	pub	?		
L'association	NDC	procure	des	affiches	A3	et	des	flyers	A5.	Il	suffit	de	faire	une	maquette	
et	de	la	transmettre	à	Monsieur	KILIDJIAN.	Il	en	sera	de	même	pour	le	programme.	
L'association	 a	 aussi	 un	 mailing	 auprès	 de	 plusieurs	 associations.	 Mr	 KILIDJIAN	 est	
preneur	de	nos	adresses	mails	pour	d'autres	occasions	aussi.	
Durée	du	concert	demandé	:	45/60	minutes	avec	entracte		-	Tarif	/	10	euros	et	gratuit	
moins	 de	 12	 ans.	 Un	 pot	 à	 la	 fin	 du	 concert,	 sera	 organisé	 avec	 participation	 des	
choristes	comme	d’habitude.	
	
Les	concerts	2018	
	
Nous	nous	sommes	questionnés	sur	le	nombre	de	concert	à	organiser,	en	tenant	compte	
d’une	question	qui	nous	apparaît	prioritaire	:	la	fréquentation.		
Matthieu	s’est	rapproché	de	la	ville	d’Ecouen,	mais	«	la	grange	aux	dîmes	»,	est	un	espace	
payant	et	l’église	dépend	de	l’office	du	tourisme	qui	prend	une	partie	de	la	recette	voire	
la	moitié.	Cela	ne	nous	semble	donc	pas	envisageable.	



Matthieu	préfère	réduire	à	trois	concerts	et	mettre	l’accent	sur	la	publicité	pour	avoir	le	
maximum	de	spectateurs.	Les	membres	du	CA	valident	ce	choix.	
	
Nous	 débuterions	 par	 un	 concert	 à	 Jouy	 le	 Comte	 le	 dimanche	 7	 octobre	 2018,	 puis	 à	
Montsoult	 le	 samedi	13	octobre	2018	et	à	Auvers	 sur	Oise	 le	dimanche	14	octobre	2018.	
Nous	 avons	 appris	 que	 l’église	 de	 Jouy	 le	 Comte	 n’était	 pas	 disponible	 sur	 les	 dates	
prévues…nous	 sommes	 en	 cours	 de	 réflexion	 pour	 fixer	 définitivement	 les	 dates	 des	
concerts).	Les	démarches	pour	réserver	les	églises	de	ces	trois	communes	sont	en	cours,	
sachant	que	le	diocèse	a	donné	son	aval	pour	le	programme.	Nous	pouvons	donc	chanter	
dans	n’importe	quel	lieu	de	culte	du	département.	
Jacques	va	contacter	Jouy	le	Comte.		
Christiane	va	envoyer	le	document	pour	Auvers.	
Les	concerts	du	dimanche	auront	lieu	à	16	heures	et	celui	du	samedi	à	20	heures	30.	
Dès	 que	 nous	 aurons	 eu	 l’assurance	 des	 lieux,	 nous	 pourrons	 commencer	 la	 publicité	
orale.	

	
CONCERTS	PREVUS	:	

Samedi	13	octobre	2018	à	20h30	à	l’église	de	Montsoult	
Dimanche	14	octobre	2018	à	16h	à	l’église	d’Auvers	(à		confirmer)	

Dimanche	21	octobre	2018	à	16h	à	l’église	de	Jouy	le		Comte	
	
Après	 réflexion,	 Vincent	 Rigot	 interviendra	 seul	 et	 jouera	 sur	 un	 piano.	 Nous	 aurons	
deux	solistes	-		soprano	–	peut-être	Nathalie	JOUANNE	?	Et	baryton	-	Bastien	MILANESE	
et	 éventuellement	 un	 joueur	 de	 timbales.	 Le	 récitant	 pressenti	 (Dominique	 Gosselin)	
viendra	nous	rencontrer	prochainement.	La	partition	lui	a	été	transmise.	
	
La	générale	devrait	être	faite	le	samedi	6	octobre	pour	que	le	piano	puisse	ainsi	demeurer	
en	place	pour	le	lendemain.	Nous	aurons	deux		répétitions	sur		site	:	le	lundi	1er	octobre	à	
l’église	 d’Auvers	 sur	 Oise	 et	 le	 lundi	 8	 octobre	 	 à	 l’église	 de	 Montsoult.	 Nous	 espérons	
pouvoir	 avoir	 avec	 nous	 Vincent	 et	 le	 récitant	 pour	 ces	 deux	 répétitions.	 Nous	 avons	
d’ailleurs	 envisager	 que	 Vincent	 puisse	 aussi	 venir	 au	 préalable,	 sur	 des	 lundis	 ou	 le	
dimanche	chantant	du	23	septembre	2018.	(Cette	organisation	est	maintenue	sur	d’autres	
dates	en	fonction	des	dates	de	concerts	à	venir).	
	

LES	GENERALES	AURONT	LIEU	:		
Vendredi	12	octobre	à	Montsoult		
Samedi	20	octobre	à	Jouy	le	Comte	

	
Point	financier	:		
75	X	4	=	300	X	4	=	1200	
400	 euros	 pour	 Vincent	 (+	 pour	 sa	 venue	 à	 certaines	 répétitions	 –	 50	 euros	 par	
prestations	donc	on	peut	le	faire	venir	5	fois)	
Location	piano	(transport	et	accordage	et	assurance	(?))	:	à	voir	avec	un	Steinway	droit	
ou	un	queue	selon	la	place	dans	les	églises.	
Total	:	1850	+	location	église		(250	euros)	+	fleurs	(100	euros)	+	pubs	et	programme	300	
euros)	=	2500	euros	+	piano		
	
Pour	 faire	 un	 éventuel	 pot	 après	 le	 dernier	 concert	 voir	 avec	 Denys	 pour	 la	 salle	
paroissiale.	
	



Les	sponsors	
	
Il	est	nécessaire	de	refaire	une	liste	qui	soit	la	plus	exhaustive	possible	en	fonction	des	
programmes	des	concerts	des	années	passées.	Nous	ferons	un	point	sur	les	recherches	
de	 sponsors	 en	 fonction	 des	 communes	 et	 tenterons	 d’anticiper	 les	 recherches	 afin	
qu’elles	soient	faites	avant	l’été	2018.	
Nous	 ferons	 rapidement	 un	 récapitulatif	 pour	 que	 chacun	 puisse	 s’engager	 à	
entreprendre	des	démarches.	
Nous	allons	faire	le	nécessaire	pour	nous	informer	des	délais	concernant	les	publicités	
sur	les	sites	internet	des	différentes	communes	où	vont	avoir	lieu	nos	concerts,	sur	leur	
éventuelles	parutions	papier	(journal	de	la	ville,	etc.		.)	et	sur	le	magazine	Val	d’Oise	Mag.	
	
Les	répétitions	
	
Matthieu	est	satisfait	de	la	reprise.	Nous	avons	su	garder	un	bon	niveau	malgré	les	deux	
mois	d’interruption.	Les	acquis	ont	été	confortés	pour	le	travail	du	groupe	durant	le		we	
à	Corny.		
Matthieu	attire	notre	attention	sur	le	fait	qu’il	existe	toujours	un	décalage	d’aisance	au	
niveau	des	textes	entre	les	hommes	et	les	femmes.	Cet	écart	doit	absolument	être	réduit	
et	il	est	donc	nécessaire	de	continuer	l’effort	d’apprentissage	des	textes.		
Un	travail	par	pupitre	s’organisera	prochainement	pour	les	hommes	et	éventuellement	
pour	les	femmes	si	Matthieu	en	percevait	le	besoin.	
	
Pour	la	danse	des	morts,	la	reprise	s'est	faite	avec	quelques	difficultés	de	justesse	et	on	
aura	 encore	 à	 travailler	 de	 nombreuses	 semaines	 la	 partie	 fuguée.	 Importance	
d'envisager	 cette	 partie	 avec	 	 une	 prise	 de	 conscience	 de	 l'ajustement	 avec	 les	 autres	
voix.	
	
Rappel	:	le	travail	d'apprentissage	des	œuvres	doit	être	finalisé	en	juin.	La	rentrée	
sera	destinée	aux	ajustements	avant	concert.		
	
Nous	avons	demandé	à	Matthieu	qu’il	puisse	nous	donner	des	conseils	sur	les	moyens	à	
mettre	en	œuvre	pour	mieux	soutenir	la	voix	et	donc	garantir	une	meilleure	justesse.	Il	y	
réfléchit.	
Pour	un	CD	de	 travail,	 les	chants	 renaissance	ce	ne	sera	pas	nécessaire.	Pour	 la	danse	
des	morts,	en	attente.	
	
Retour	sur	le	we	
	
La	satisfaction	est	unanime	en	ce	qui	concerne	ce	we	à	Corny	ou	la	convivialité	a	été	de	
mise	 tout	 au	 long	 des	 deux	 jours	 ainsi	 que	 la	 satisfaction	 d’un	 travail	 de	 répétition	
conséquent.	
Nous	avons	envisagé	qu’un	tel	moment	pour	l’ensemble	vocal	que	nous	sommes	pouvait	
être	à	refaire.	Sylvie	se	renseigne	sur	les	disponibilités	du	lieu	pour	un	éventuel	temps	
de	rencontre	et	de	travail	à	la	rentrée	de	septembre	2018.		
Date	à	définir	en	fonction	de	la	disponibilité	du	lieu	et	de	celle	des	choristes.	
Nous	vous	en	reparlerons.		
	
	
	



Prestation	à	Champagne	sur	Oise	
	
Nous	avons	eu	de	bons	retours	et	des	auditeurs-musiciens	ont	été	surpris	par	le	niveau	
de	notre	prestation,	alors	que	nous	étions	au	début	de	l'année.	Attention	:	les	morceaux	
les	plus	récents	ont	toutefois	fait	l’objet	d’une	justesse	plus	grande	que	les	œuvres	plus	
anciennes.	Serait-ce	du	à	un	manque	de	vigilance	devant	les	morceaux	sensés	être	sus	?	
	
	
	
	
Les	manifestations	à	venir	
	
Puisque	l’association	NDC	ne	peut	pas	nous	accueillir	à	Maffliers	le	samedi	16	décembre,	
où	nous	chantons,	nous	allons	prospecter	pour	une	maison	de	retraite.		
Revoir	avec	Barbara	pour	le	foyer	logement	"les	essentiels"	à	L’Isle	Adam.	
	
Les	projets	du	11	novembre	et	du	marché	de	Noël	à	Domont	sont	annulés,	suite	à	des	
défauts	d’organisation	qui	ne	nous	concernent	pas.	
	
Les	choristes	
	
Nous	n’avons	pas	été	présent	 lors	des	 journées	des	associations	puisque	nous	étions	à	
Corny.	 Nous	 pensons	 que	 le	 recrutement	 ne	 peut	 vraisemblablement	 fonctionner	 que	
par	le	bouche	à	oreille	et	les	relations	personnelles	de	chacun.	Nous	sommes	donc	tous	
invités	à	poursuivre	nos	efforts	et	une	annonce	sera	faite	dans	ce	sens	à	chacune	de	nos	
prestations.		Nous	envisageons	aussi	de	faire	des	répétitions	ouvertes	lors	de	moments	
tels	que	les	journées	du	patrimoine	ou	la	fête	de	la	musique	par	ex.		
	
Le	site	
	
Nous	poursuivons	nos	efforts,	mais	 aimerions	avoir	des	 retours	 sur	 ce	qui	 vous	est	 le	
plus	nécessaire	 et	 avoir	une	 idée	de	 la	 fréquentation	du	 site.	Nous	 avons	 l’impression	
que	le	calendrier	n’est	pas	toujours	utilisé.		
Nous	attendons	toujours	que	la	mairie	nous	donne	la	convention	d’utilisation	des	locaux	
pour	réactiver	le	lien.	
Par	ailleurs,	nous	verrons	à	ce	que	le	document	utilisé	pour	la	recherche	des	sponsors	
soit	rapidement	à	jour	pour	faciliter	vos	démarches.		
	
Questions	diverses	
	
Il	a	été	abordé	la	question	de	l’organisation	entre	les	différents	membres	du	CA	puisqu’il	
n’y	a	pas	d’articulation	à	ce	jour	entre	la	présidente	et	la	vice-	présidente,	cette	dernière	
étant	 essentiellement	 en	 lien	 avec	 la	 secrétaire.	 Un	 défaut	 d’harmonisation	 et	 de	
délégation	est	souligné	qui	nécessite	d’y	remédier.	
	

L’assemblée	générale	aura	lieu	le		lundi	29	janvier	2018.		
Le	prochain	conseil	d’administration	-	le	jeudi	30	novembre	à	19	heures	30.	

	
La	séance	est	levée	à	23	heures	15.	


