
COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA DELEGATION D'ARRAS DU
DIMANCHE 11 MARS 2018

L'assemblée Générale de la Délégation d'Arras s'est déroulée le dimanche 11 Mars 2018 à l'Office 
Culturel d'ARRAS.

 *Début de la séance :10h00
*Mot d'accueil du Président de la Délégation d'Arras Monsieur Pierre Camier.
*Minute de silence.
*Appel des sociétés : 21 sociétés présentes, 2 excusées.

Bilan Moral     : 
Énoncé par la secrétaire Mademoiselle Catherine Solecki.
L'année 2017 a débuté avec :

le concours de bois Georges Fontaine à Noeux les Mines le samedi 11 Mars 2017.
Il est à noter qu'il n'y a pas eu de concours de cuivres. Celui-ci ayant été annulé.
L'assemblée Générale de la délégation s'est déroulée le dimanche 12 Mars à Saint-Laurent-Blangy.
Le congrès fédéral s'est tenu à Houplines le dimanche 19 Mars 2017.
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 se sont déroulés le dimanche 21 mai 2017
au conservatoire d'Arras. Cela a été une grande première pour nous de regrouper tous les examens 
sur une même journée qui s'est relativement bien passée.

Le festival de la délégation s'est tenu le samedi 10 et dimanche 11 juin 2017 à Bailleul Sire 
Berthoult avec la participation de brassband du 43ème, les classes d'orchestres et sociétés musicales
de la délégation.
Le concours d'harmonie s'est déroulé le 22 juin à Calais.
Et pour clôturer cette année 2017, les tubas de noël le 16 et 17 décembre à Armentiéres et 
Blendecques.

Adopté à l'unanimité

Bilan Financier     : 
Énoncé par le trésorier Monsieur Bernard Delreux. 

Solde du CREDIT MUTUEL au 01/01/2017 : 1609,16
Frais : 705,02
Ristourne 2017 : 629
Solde du CREDIT MUTUEL au 31/12/2017 : 1533,14

Le bilan est adopté à l'unanimité.

Point sur les examens     : 

Les examens se sont déroulés dans le nouveau conservatoire d'Arras.
Nous avons accueillis 217 élèves.
Nous avons pu constater beaucoup d'absents non excusés en formation instrumentale. Il ne faut pas 
oublier que les jurys sont difficilement sollicitables. Pour une meilleure organisation, merci de 
prévenir le plus tôt possible de l'absence de vos élèves !
Il est à noter que de moins en moins d'écoles présentent d'élèves en 3ème cycle.
Certains morceaux ont été changés l'année passée, car trop compliqués.



Le contrôle continu a bien été appliqué en formation musicale (sur 172 seulement 4 élèves ne l'ont 
pas eu).
En 2018, le contrôle continu pourra s'appliquer aussi en formation instrumentale. Pour un meilleur 
équilibre, les jurys auront connaissance de cette note en formation instrumentale.
Il y a eu un petit souci avec les notes d'autonomie. Normalement ce problème sera réglé cette année.
Inscription au examens jusqu'au 31 mars 2018.
N'oubliez pas le site internet de la délégation !!!
Les chants préparés sont sur le site ! Les mots de passe sont identiques à ceux de l'année passée.

Festival 2018     :

Le festival 2018 se déroulera à Beaumetz Les Loges.
Jeune école de musique (10 ans), sans harmonie, mais avec une classe d'orchestre ne comportant 
que des instruments en ut.
Le festival se déroulera en trois temps : 

11h00 : rassemblement de classes d'orchestres (3 classes d'orchestre)
14h00 : déambulation dans la ville (pour le moment 1 seule harmonie)
16h00 : concert fixe (3 harmonies et un orchestre d'accordéons)

Festival 2017   : 
 
Le festival s'est bien passé. Il y a eu beau temps, des formations de style différent, ce fût une belle 
journée. Mais peut être un peu long...

Festival à venir     :

*2019 :  SIVU école de musique de l'Artois pour un festival de classe d'orchestre
*2020 : 30 ans de la société de Marquion.
*2021 : Saint-Laurent-Blangy
*2022 : Biache Saint Vaast
*2023 : Ecourt Saint Quentin (133 ans de la société)
*2024 : Dainville / Achicourt (absent)

Questions diverses

Est-il possible d'avoir un accusé réception d'un courrier de remise de médaille ?
La demande se fait auprès de Pierre Camier 1 rue Gressier 62223 Saint Laurent Blangy.
Mr Camier se propose d'envoyer un mail ou sms dés réception des courriers. Ou que la société 
confirme à Mr Camier l'envoie d'un courrier par mail.
Pour des grandes récompenses (50,60 ans) n'hésitez pas à le faire remonter auprès du président pour
que cela paraisse dans le musicien fédéré.

Prochaine Assemblée Générale 2019 : Beaumetz les Loges.

Tombola   : 

Merci à Pierre Duhautois pour sa participation comme chaque année à notre assemblée générale. 
Cette année,ce sont les sociétés de Saint Laurent Blangy, Biache Saint Vaast et Bucquoy qui ont 
gagnés un bon d'achat de 30 euros chez notre ami Pierre Duhautois à qui nous souhaitons un très 
bon rétablissement !
Fin de séance : 11h45 avec le verre de l'amitié.


