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CHORALE SAINT NICOLAS 

 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 1er juillet 2019 à 20h 

 

 

 
  

 Étaient présents :  
 

BUREAU : 

 

PÈRE DEWAVRIN Lionel Membre de droit, curé de la paroisse 

MESTDAG Laëtitia Membre de droit, chef de chœur 

 

RUAUX Noël Président 

TRENTESAUX Emmanuelle Vice-présidente 

 

SENA Nicolas Trésorier 

BERNARD Thérèse  Trésorière adjointe  

 

BOULANGÉ Blandine Secrétaire 

   

DELEPLANQUE Marie-Lou Membre 

LAMBLIN Marie-Joseph Membre 

SUGITA Marie-Françoise Membre 

 

    

  

Et 21 choristes et 1 pouvoir    

  Sur un total de 69 membres de l’association. 

        

  

 Était excusée :  
   

COINE Stéphanie  Membre 
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Le Président ouvre l'assemblée en remerciant le Père Lionel et les participants pour leur 

présence. 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITE ET RAPPORT MORAL 

 

 

 
Cette saison 2018-2019, notre chorale comptait 69 choristes inscrits. 

 

Notre activité principale de chant choral pour l’animation liturgique a été remplie tout 

au long de cette année écoulée en animant, dans leur très grande majorité, tous les 

temps forts de notre liturgie :  

La messe de rentrée, la Sainte Cécile, la veillée de Noël, la fête de Pâques, la fête de 

l’Ascension, une messe des familles et la messe d’action de grâce hier (7 animations sur 

10 mois). 

 

Dans le cadre de notre rôle d’équipe d’animation liturgique, nous animons la messe du 

Samedi soir au Sacré-Cœur et celle du dimanche à St Nicolas. Lors des week-ends 

chorale, la messe de 9h30 à Saint Nicolas a été très souvent animée par Laëtitia qui a 

ainsi déchargé certains choristes ayant déjà un rôle dans une équipe liturgique. Noël la 

remercie tout particulièrement pour ce service supplémentaire. 

 

 

La Chorale est un des Services de la paroisse. Noël souhaiterait que chacun comprenne 

bien qu’en adhérant à la chorale, c’est un engagement de service qui est pris.  

 

Bien sûr, elle a également un rôle social et nous savons que pour bon nombre d’entre 

nous nos répétitions sont un moment important de rencontre et de partage. C’est 

également la raison pour laquelle nous avons organisé une soirée auberge 

espagnole suivie de jeux. 
 

 

 

Moments importants de l’année :  
 

 

SEPTEMBRE 2018 

 
- Forum des Associations de Wasquehal le 9 septembre : Le forum est une vitrine des 

activités des associations de Wasquehal et à ce titre nous avons le devoir d’y être 

présents. Et ce, d’autant plus que la Mairie nous donne une subvention dont nous ne 

saurions nous passer. 
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NOVEMBRE 2018 

 
- Nous avons animé la messe du 33ème dimanche ordinaire et fêté Sainte Cécile. 

- Le repas a eu lieu au restaurant Le petit Boulevard. Nous étions 46 personnes dont 36 

choristes (sur 69 inscrits !) 

 

 

DECEMBRE 2018 

 

- Le 2 décembre 2018, nous avons donné un concert en l’Église St Nicolas avec le 

concours de la Chorale Arte Vocale de Marcq-en-Barœul. Ce concert était donné au 

profit de l’Association ABEJ. Ce fut une réussite grâce à notre implication à tous et 

grâce à l’enthousiasme de Laëtitia. 

Nous avons rassemblé au moins 400 personnes dans l’Église à cette occasion. 

Ce premier concert a été suivi d’un autre donné le 7 décembre en l’Église Saint Paul de 

Marcq-en-Barœul au profit de l’Association Grain de Sénevé. 

 

Nous avons récolté près de 2.000 € sur lesquels Noël a prélevé 500€ pour couvrir 65% des 

dépenses occasionnées par ce concert (752€). Cela a permis de verser près de 1500€ à 

ABEJ qui nous a chaleureusement remerciés en la personne de Hugues Deleplanque 

son président et de Valérie Maluha secrétaire. 

 

 

JANVIER 2019 

 

- Nous avons tiré les Rois le 14 janvier 2019 après la répétition. 

 

 

FEVRIER 2019 

 

- Nous avons animé les messes des 2 et 3 février, suivie le samedi soir d’une 

auberge espagnole et d’une soirée jeux de société. 

 

 

AVRIL 2019 

 
- Nous avons animé la fête de Pâques le 21 avril 2019. 

 

 

MAI 2019 

 
- Nous avons animé la fête de l’Ascension le 30 mai 
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JUIN 2019  

 

- Nous avons animé la messe d’action de grâce, le 30 juin 

 

 

Mise au point concernant le Service : 

 

Noël a déjà évoqué le fait que la Chorale était un des services de la paroisse. En 

adhérant à la chorale, c’est un engagement de service qui est pris. C’est pourquoi, il 

est appréciable de constater qu’une majorité d’entre nous, dans la mesure de notre 

disponibilité et de notre possibilité (il faut grimper à la tribune de l’orgue), assure 

également ce service pour animer la messe du samedi au Sacré-Cœur ! 

 

 

Concernant le pliage des feuilles de messes, grâce à l’initiative d’une paroissienne, 

nous n’avons plus à nous en soucier, nous la remercions ici chaleureusement. 

 

La Prière Universelle : Noël souhaiterait trouver un ou une choriste volontaire qui réunisse 

une ou deux personnes pour s’occuper ensemble des préparations de PU. 

 

 

Vie de la chorale : 

 

• Vous trouvez maintenant sur le site de la Chorale www.choralestnicolas.fr, une 

semaine avant le week-end des messes animées par la chorale, le déroulement 

du programme et les liens vers les partitions.  

Nous vous envoyons également par mail ce déroulement avec les liens directs 

pour télécharger les partitions, et ainsi éviter d’aller sur le site. 

 

• Noël remercie ceux qui gèrent leurs dossiers eux-mêmes. 

 

• Pour les autres, attention à bien rendre son dossier après la messe de 11h ou 

après la dernière répétition. Merci de faire un effort sur ce point, en effet si les 

partitions reviennent trop tard, elles terminent à la poubelle, et c’est bien 

dommage… 

 

• Toute paroissiale que soit notre chorale et malgré le rôle social indéniable que 

nous devons jouer, nous avons un devoir de qualité d’animation. Ce service doit 

être rendu en toute sérénité des choristes et de notre chef de chœur. C’est pour 

ces raisons que nous ne pouvons garder parmi nous celles où ceux dont le 

comportement perturbe les choristes et/ou le chef de chœur. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.choralestnicolas.fr/
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Des évènements heureux pour cette année : 

• 15 nouveaux choristes, mais 4 d’entre eux n’ont pas pu rester. Les pupitres 

soprano et ténor en sont renforcés. La chorale recrute toujours, surtout des 

hommes ! 

 

Nous avons aussi partagé des évènements douloureux : 

• Marion Bizalion et Florence Spriet ont perdu leur maman en décembre 

• Chantal Airvault a perdu le père de ses enfants en décembre 

• Marie Christine Houzet a perdu son papa en janvier 

• Daniel Vandorpe a perdu sa fille en janvier 

  

 

 

Sur la base de ce rapport d’activité, le président soumet le rapport financier. 

 

 

 

RAPPORT FINANCIER DE L’ANNEE 2018 

 

Nos dépenses se sont élevées à 4574.95€ 

Nos recettes se sont élevées à 4162€ dont 500€ de subventions auxquelles il faudrait 

ajouter le montant des aides supplétives (prêt de salles, éclairage, chauffage), 500€ du 

concert et 100€ de don d’une ancienne paroissienne. 

Nous affichons donc un déficit de 413€ 

Au 31/12/2018 le solde de notre compte courant était de 4966.51€ 

 

Ce déficit est du aux choix que nous avons faits pour la galette des rois, la sortie 

annuelle de Tournai, le repas de Ste Cécile et le concert qui à eux 4 ont représenté une 

dépense de plus de 1000 €. 

 

En raison de ce déficit et de la baisse de la fréquentation des participants nous avons 

donc décidé cette année de ne pas organiser de sortie annuelle.  

 

 

→ La cotisation annuelle est portée à 18 € pour l’année 2019-2020 

 

Un choriste prend la parole pour demander pourquoi l’augmentation n’est pas plus 

importante compte tenu du déficit et par rapport à d’autres chorales ; Noël répond 

que la chorale n’a pas à prendre en charge les photocopies, et il rappelle qu’il est 

possible de faire un don à la chorale. 
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----------------Approbation du rapport moral et ---------------------- 

----------------Vote du bilan financier--------------------------------- 

 

 

 

 

ACTIVITES 

 

• Concert 

 

Organiser un nouveau concert n’est pas le but de notre chorale paroissiale, cependant 

il est envisagé d’en organiser un au cours du second semestre 2021, avec un autre 

chœur, et à l’occasion de l’examen de Laëtitia (en vue de l’obtention de son diplôme 

de direction d’ensembles vocaux). Laëtitia nous confirme que ce concert sera donné 

avec l’ensemble Quartz et peut-être un chœur d’enfants. 

 

• Horaires des répétitions 

 

Laëtitia va accompagner le chœur Quartz dès la rentrée prochaine tous les lundis. 

Souhaitant poursuivre l’aventure avec nous (et nous aussi !), elle nous a sollicités pour 

donner notre avis sur un changement d’horaires et nous a proposés plusieurs possibilités. 

Nous nous retrouverons donc tous les mardis à 20h00 à partir de septembre à l’église 

Saint Nicolas. 

Merci au Père Lionel et au groupe de prière du mardi soir qui permutera avec nous sa 

veillée, qui aura donc lieu le lundi soir 

 

• Autres activités 

 

Pour la Sainte Cécile 2019, le choix est laissé aux choristes entre le restaurant ou la 

location de salle avec traiteur et gestion des desserts par les choristes. Les choristes 

présents votent à la majorité pour le restaurant le dimanche après la messe de 11h. 

Merci à tous pour les bonnes idées de restaurant accueillant les groupes ! 

 

 

Remerciements du Président : 

 

• Merci aux nouveaux choristes qui ont rejoint la chorale cette année. 

 

• Noël remercie l’ensemble du bureau qui l’a épaulé toute cette année. Il a 

apprécié son implication à contribuer à ce que cette chorale reste conviviale 

et qu’il y règne toujours une bonne harmonie. Merci aussi pour toutes les 

suggestions constructives faites au cours de nos différents bureaux. Un merci 

tout particulier à Blandine, qui, malgré les épreuves de santé qu’elle connait, 

a mis un point d’honneur à continuer de remplir ses fonctions de secrétaire 

 

• Merci à ceux qui ont fait en sorte que la soirée jeux soit réussie.  
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• Merci à tous ceux qui ont aidé au forum. 

 

• Merci à Christophe Vansyngel notre ingénieur du son lors de nos animations.  

 

• Merci à ceux qui ont aidé Noël à préparer les prières du lundi soir. 

 

• Merci à Béatrice pour son accompagnement au clavier, en particulier pour 

nous aider à répéter pour le concert. 

 

• Merci à Ken qui a pu se rendre disponible pour remplacer Laëtitia et ainsi nous 

permettre de répéter quand elle a été absente.  

 

• Merci à Patricia et Marie-Françoise qui nous ont aidés à répéter quand 

Laëtitia a été absente. 

 

• Merci également d’avoir fait l’effort de participer aux différents offices des 

week-ends lorsque la chorale s’est engagée à en réaliser l’animation, en 

particulier à la messe au Sacré-Cœur 

 

• Merci au Père Lionel qui nous a soutenus dans la promotion de notre concert 

en l’annonçant 3 semaines de suite à toutes les messes, et même en le 

recommandant lui-même. 

 

Et bravo à tous les choristes qui se sont investis pour que le concert soit une 

réussite ! 

 

Et Noël remercie vivement notre chef de Chœur Laëtitia pour son sourire, sa 

patience, sa gentillesse.  

Nous sommes tous très heureux d’être sous sa direction. Les chorales qui nous 

croisent nous envient sa direction et c’est une grâce et un honneur pour nous 

que Laëtitia souhaite continuer à nous diriger encore. 

 

→ La date de rentrée de la chorale est fixée au mardi 27 août  

 

→ La messe de rentrée sera célébrée les samedi 8 et dimanche 9 septembre  

 
 

 

 

 

 

 

Renouvellement du bureau : 

Plusieurs membres du bureau sont sortants cette année : 
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Noël Ruaux, Emmanuelle Trentesaux, Nicolas Sena, Blandine Boulangé, Marie-Lou 

Deleplanque, Marie-Françoise Sugita, Marie-Joseph Lamblin. 

 

Noël, Emmanuelle, Nicolas, Blandine, Marie-Lou, Cyril, Florence Spriet, Christine Lefebvre 

et Fabienne Watine ont présenté ou représenté leur candidature et constituent 

aujourd’hui avec Thérèse Bernard le nouveau bureau. 

 

Un choriste évoque la sécurité de Laëtitia lorsqu’elle anime à la tribune du Sacré-Cœur, 

et propose d’installer un système de planche pour sécuriser la balustrade. 

 

Laëtitia prend la parole et remercie Noël qui est toujours disponible. Elle remercie les 

choristes qui la font aussi progresser. Laëtitia est portée par ce que nous restituons 

pendant les offices et souhaite que cela continue ! 

Laëtitia remercie également le Père Lionel de permettre à la chorale de changer son 

jour de répétition. Elle regrette que deux ou trois d’entre nous doivent nous quitter à 

cause de ce changement. 

Laëtitia remercie les choristes pour leur travail et affirme que la qualité est de plus en 

plus belle ! 

 

 

---------------------Approbation du bureau--------------------- 
 

 

 

RUAUX Noël    BOULANGÉ Blandine   

  Président            Secrétaire 

 

 


