
COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA DELEGATION D'ARRAS DU
DIMANCHE 07MARS 2020

L'assemblée Générale de la Délégation d'Arras s'est déroulée le dimanche 07 Mars 2020 à 
MARQUION.

 *Début de la séance :10h00
*Mot d'accueil du Président de la Délégation d'Arras Monsieur Pierre Camier.
*Minute de silence.
*Appel des sociétés : 17 sociétés présentes.3 excusées

Bilan Moral     : 
Énoncé par la secrétaire Mademoiselle Catherine Solecki.
L'année 2019 a débuté avec :

1. Le concours de cuivres le 08 et 09 Mars 2019 à Sallaumines
2. notre assemblée générale à Beaumetz Les Loges le dimanche 10 Mars 2019
3. Le concours des bois « Georges Fontaine » le samedi 16 Mars 2019 à Noeux les 

Mines
4. le 107ème congrès fédéral qui s'est tenu à DENAIN le dimanche 31 Mars 2019
5. Les examens de fin de 1er cycle en formation instrumentale et musicale, de fin de 

second cycle et tout le 3ème cycle en formation musicale et instrumentale, le 
dimanche 16 Juin 2019 au Conservatoire d'Arras et à l'école de musique de Saint 
Laurent Blangy pour la percussion.

6. Et pour clôturer cette année 2019, les tubas de noël le samedi 21 décembre 2019 à 
DIVION et le dimanche 22 décembre à Givenchy en Gohelle.

Il n'y a pas eu de festival de délégation cette année. Ce qui est bien dommage.

Adopté à l'unanimité.

Bilan Financier     : 
Énoncé par le trésorier Monsieur Bernard Delreux. 

Il y avait en caisse au 31/03/2019 :1745,26 euros
dépenses : 92,28 euros
Ristourne pour la délégation : 578 euros
solde au 29/02/2020 : 2230,98 euros

Adopté à l'unanimité.



Point sur les examens     : 

Il y au eu moins d'élèves inscrit  en 2019. 197 ont été accueillis.
Cela est dû à la baisse démographique et aussi à la création de CMF Haut de France.
Il est à noter qu'il y a eu moins d'absentéisme et un meilleur taux de réussite.
A noter : plus d'épreuve d'autonomie ainsi que le contrôle continu qui passe à 30% pour 
tous les niveaux.

Vous pourrez récupérer les accompagnements d'examens sur : www.CMF-media.org

L'épreuve de 2ème cycle chanté est remplacée par de l'intonation.
La fédération suit le programme CMF de 2010 qui est plus compatible avec ce que nous 
vivons sur le terrain.
Les chants sont en ligne
à noter : le livre 1CF en batterie est disponible sur le site mycibie.com

Le portail des inscriptions est ouvert jusqu'au 05 avril 2020, vous pouvez entrer vos notes 
de contrôle continu jusqu'au 16 mai 2020.

Festival 2020   

Le festival 2020 se déroulera à Marquion le dimanche 14 juin 2020 sur le parvis de la 
mairie sous forme de 2 scenes sur lesquelles les orchestres vont se relayer .
Si il devait y avoir du mauvais temps, replie dans la salle des fêtes.
Les sociétés de Biaches Saint Vaast, Dainville, Vault Vraucourt et Croisilles pour le moment 
participent à ce festival.

Il est à noter qu'il faut 6 sociétés (dont celle qui reçoit) pour avoir la subvention de 1505 
euros.
Les dirigeant de Marquion nous ont précisé que justement il y avait un souci avec cette 
subvention 
( plus disponible). Pierre Camier va se renseigner sur ces faits.

En aparté, Pierre Camier nous signale que le 10 Mai 2020 se déroulera la Finale de 
composition de l'hymne fédéral à Cambrai. 2 harmonies y participent ; celle de St Omer et 
celle de Cambrai.
4 compositeurs ont été retenus.

Festival à venir     :

*2020 : 30 ans de la société de Marquion.
*2021 : Saint-Laurent-Blangy(130)
*2022 : Biache Saint Vaast(100)
*2023 : Ecourt Saint Quentin (130 ans de la société)
*2024 : Dainville (100 ans de la lyre)

http://www.CMF-media.org/


Élection du nouveau bureau     : 

Catherine SOLECKI ne se représente plus.

Se présente : Frédéric COURQUIN, Pierre CAMIER , Francis MONCOMBLE, Maxime 
LAVOINE, Bernard DELREUX, Laurence BOULET. 
Ils sont tous réélus à l'unanimité.

Emilie GALECKI est élue aussi à l'unanimité pour rejoindre le bureau. Bienvenue à elle.

Tombola   : 

Merci à Pierre Duhautois pour sa participation comme chaque année à notre assemblée 
générale. Cette année,ce sont les sociétés Orchestre d'Harmonie d'Arras, La renaissance de 
Biaches Saint Vaast et l'Ecole de Musique d'Achicourt qui ont gagnés un bon d'achat de 30 
euros chez notre ami Pierre Duhautois.

Fin de séance : 11h50 avec le verre de l'amitié.


