
COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA DELEGATION D'ARRAS DU
DIMANCHE 10 MARS 2019

L'assemblée Générale de la Délégation d'Arras s'est déroulée le dimanche 10 Mars 2019 à 
BEAUMETZ LES LOGES.

 *Début de la séance : 9h50
*Mot d'accueil du Président de la Délégation d'Arras Monsieur Pierre Camier.
*Minute de silence.
*Appel des sociétés : 22 sociétés présentes.

Bilan Moral     : 
Énoncé par la secrétaire Mademoiselle Catherine Solecki.
L'année 2018 a débuté avec :

le concours de bois Georges Fontaine à Noeux les Mines le samedi 17 février 2018. 
notre délégation a été encore bien représentée lors de ce concours. 
il n'y a pas eu de concours cuivres encore cette année.

      L'assemblée Générale de la délégation s'est déroulée le dimanche 11 Mars 2018 à 
                 ARRAS.

     Le 106ème congrès fédéral s'est tenu à OUTREAU le dimanche 15 avril 2018

      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 10 juin 2018 au conservatoire d'Arras et à l'ecole de musique de                         

                Saint-Laurent-Blangy  pour la percussion.
    Le festival de la délégation s'est quand à lui tenu le dimanche 17 juin 2018 à 

                Beaumetz  Les Loges. Cathy nous en parlera tout à l'heure..
    Et pour clôturer cette année 2018, les tubas de noël le samedi 15 décembre 2018 à 
           Cassel et le dimanche 16 décembre à Desvres.

Adopté à l'unanimité.

Bilan Financier     : 
Énoncé par le trésorier Monsieur Bernard Delreux. 

Il y avait en caisse au 01/01/2018 : 1533,14 euros
dépenses : 382,88 euros
Les comptes de la délégation ayant été repris par la fédération pour une centralisation à 
Lille, il a été rendu la somme de 1150,26 euros. Cette somme est toujours utilisable par 
notre délégation. Toutes les dépenses devront passer par notre trésorier qui fera les 
démarches nécessaires auprès du trésorier fédéral à Lille pour le paiement des factures.

Adopté à l'unanimité.



Point sur les examens     : 

En 2018, il y a eu moins d'élèves inscrits en F.I.mais plus en F.M.

Il est à rappeler que pour une bonne organisation de ces examens, veillez à ce que tous les 
élèves soient présents où n'hésitez pas à nous contacter pour nous prévenir d'une éventuelle 
absence, car cela impacte l'organisation de cette journée qui est très lourde sur le plan 
organisation.

Petits rappels : le contrôle continu est maintenant de 30% pour tous les niveaux que ce soit 
en F.I. Et en F.M..
Les œuvres optionnelles sont des bonus pour la note finale. 
Il n'y a plus d'épreuve d'autonomie, mais un élève qui s'y présente sera bien évidemment 
écouté et noté. Merci de prévenir le cas échéant si un élève désire passer cette épreuve.
Les accompagnements seront mis en ligne d'ici fin avril, toujours avec les mots de passe de 
l'année dernière.
Les examens se dérouleront le dimanche 16 juin et non le 18 Mai comme annoncé.

Il n'y aura plus d'épreuves distribuées avant l'examen pour la lecture de notes et de rythmes. 
Les épreuves seront découvertes le jour de l'examen.
Les épreuves seront un peu plus simple et il n'y aura plus de mesures improvisées.

Les chants imposés sont en ligne sur le portail de la délégation.
Il est à noter qu'il n'y aura plus qu'un seul chant à apprendre pour le 3ème cycle.

Il est demandé de mettre des titres d'ouvrages de références par année sur le site pour avoir 
une base de travail en F.M. dans nos écoles. Ainsi qu'un guide sur la notation du contrôle
 continu.

Festival 2018     :

Le festival 2018 s'est déroulé à Beaumetz Les Loges le dimanche 17 juin 2019.
Jeune école de musique (10 ans), sans harmonie, mais avec une classe d'orchestre ne 
comportant que des instruments en ut.
Le festival s'est déroulé en trois temps : 

11h00 : rassemblement de classes d'orchestres( 3 classes d'orchestre)
14h00 : déambulation dans la ville
16h00 : concert fixe 

Ce festival a rassemblé 200 musiciens. La mobilisation du public le matin a été très faible, 
par contre l'aprés midi fût fortement appréciée sous le soleil !!

Festival 2019   : 

Bailleul sire Berthoult se propose de prendre en charge le festival 2019 sous forme de 
rencontre de cuivres pour le début de l'automne.



 
Festival à venir     :

*2019 : Bailleul sire Berthoult
*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 (100 ans de la lyre)

Questions diverses

Pourquoi y a t il eu un changement d'assurance ?

La fédération a proposé une assurance moins chère que celle de la C.M.F. Libre aux 
sociétés de choisir son assurance. Il faut comparer pour prendre ce qui vous convient le 
mieux.
Suggestion de l'harmonie de Pas en Artois : serait il possible de faire un échange sur la vie 
des sociétés lors de l'assemblée générale. Pour apprendre à tous se connaître.

N'hésitez pas à utiliser le site de la délégation pour relayer vos manifestations.
Vous pouvez retrouver le compte-rendu de la délégation sur ce même site.
Merci de prévenir le bureau de la délégation quand vous avez des changements au sein de 
votre bureau.

Tombola   : 

Merci à Pierre Duhautois pour sa participation comme chaque année à notre assemblée 
générale. Cette année, ce sont les sociétés Arpéges de Saint Laurent Blangy, La Lyre 
Dainvilloise et les Orphéonistes d'Arras qui ont gagnés un bon d'achat de 30 euros chez 
notre ami Pierre Duhautois à qui nous souhaitons un très bon rétablissement !

La prochaine Assemblée Générale se déroulera à MARQUION.

Fin de séance : 11h45 avec le verre de l'amitié.


