~ LA LETTRE D'ACAO ~
FEVRIER 2012 – MARS 2012

Bonjour à toutes et à tous,

Encore un regard sur Janvier puisque, hier, le 28, nous avons eu notre Assemblée
Générale qui s’est déroulée à 15h30 au CIAM. Elle a été suivie d’une réunion du
Conseil d’Administration qui a élu son nouveau Bureau dont nous vous donnerons la
composition après un bref compte rendu de l’A.G.
.
Une trentaine d’adhérents et quelques personnes invitées étaient présentes ainsi
que Mr Nicolas Bardin, Conseiller Municipal ,Président de la Mission Locale
pour la Jeunesse qui représentait Mme Adeline Hazan, Maire de Reims.
.
Les 2 rapports : Moral (Monique Dieuleveux) et Activités (Amdy Seck) sont à la
disposition de qui les demandera à Régis Minetto3Ils ont mis en avant :
- pour le premier : les questionnements du conseil d’administration sur le
fonctionnement difficile de l’association depuis l’année 2010 jusqu’en octobre 2011
- pour le second, on a pu noter que la dynamique de travail s’était non seulement
maintenue mais accrue en 2011, notamment dans le domaine de la petite enfance et
la construction de projets.
Pour marquer ceci, des intervenants extérieurs sont venus nous dire, pourquoi ils
étaient partenaires d’ACAO :
Madame Sylvie Rennaud Secrétaire de l’Association « Prestige pour l’Amour de la
Musique » qui a comme but premier de permettre l’accès à la musique aux enfants
malades ou handicapés sociaux et qui, dans sa mission finance des activités
rythmiques et musicales animées pas Amdy Seck à la Maison des Adolescents, en
pédo-psychiatrie et à l’Itep. Mme Rennaud a lu quelques phrases dites dans le bilan
de la responsable de ces services à l’hôpital et qui met en avant les qualités
humaines et professionnelles d’Amdy .Elle souhaite que notre partenariat se
poursuive ce qui est aussi le discours de Jacques Wampfler, professeur
documentaliste qui est maintenant au Collège de Tinqueux après avoir été plusieurs
années au Collège de Pontfaverger où il avait créé un club de solidarité qui a permis
à ACAO plusieurs actions au Sénégal .Nous intervenons au collège sur la
connaissance du Sénégal au quotidien. Lui aussi insiste sur l’importance de nos
relations et de la confiance réciproque que nous entretenons.
Le 3ème intervenant est Régis Minetto parlant de son projet « Vélo-Cité » au Lycée
de M’Bour primé par la Fondation Orange (solidarité internationale). Pour + de
détails n’oubliez pas de le questionner.
Deux personnes nouvelles intégrées à notre Conseil d’Administration se présentent :
Annie Bourgeois, Directrice de la Maison de Quartier des Epinettes qui,
historiquement a été une des première adhérente d’Acao.

Nursel Yanasma Responsable du CIN - Parc Naturel Régional de la Montagne de
Reims. Toutes deux ont insisté sur la volonté de partager le projet d’ACAO que ce
soit dans sa dimension artistique ou dans ses caractéristiques sociaux.
Vient l’heure de la présentation du budget au 31 décembre 2011 et nous découvrons
une façon nouvelle d’aborder ce thème sévère, à la fois claire, humoristique et
optimiste tout en étant conscient de la principale difficulté qu’il commence à
organiser : gérer pour le présent une trésorerie vacillante, en cherchant les causes
qu’il pense être liées à l’année 2010 et qui ont largement amputé 2011.
Mais tous les retards ont été rattrapés, les quelques dettes ont été payées et le
budget de l’année se termine par un léger déficit d’environ 650€ .Pour de pus amples
explications vous pouvez contacter Francis Pousset.
Les 3 rapports sont votés à l’unanimité et Mr Nicolas BARDIN assure qu’il
transmettra à Mme la Maire la très bonne impression que lui laisse cette AG et qu’il
lui remettra la missive confiée. Il nous encourage en disant qu’on dispose d’une vraie
richesse qui est la vie de notre association qui génère du plaisir, du mieux vivre
ensemble à travers la musique.
.
Pendant que les adultes débutants donnaient leur 1er concert, le CA se réunissait
pour élire son Bureau et sa composition est la suivante :
.
Madame Annie BOURGEOIS, Présidente
Monsieur François NOEL Vice Président
Madame Nursel YANASMA Vice Présidente
Monsieur Francis POUSSET Trésorier
Madame Corinne DZIUBANOWSKI Trésorière Adjointe
Monsieur Régis MINETTO Secrétaire et Chargé de la communication
Madame Monique DIEULEVEUX chargée de la mise en œuvre des projets
Fin de l’Assemblé Générale : Galette et cidre

CALENDRIER DES MOIS de Février et Mars 2012

ACTIVITES COMPLEMENTAIRES et PONCTUELLES
Mercredi 1er Février Les chants contés, spectacle pour enfants Amdy Seck et
Bruno Collet à 14h.30 à la Médiathèque de Croix Rouge
Vendredi 3 Février : 9h « Jardin Musical » à la crèche de Witry les Reims
Samedi 4 Févier : 10h « Jardin Musical “ à la bibliothèque de St Brice Courcelles
Vendredi 10 Février : 10 h « Jardin Musical » Point de Rencontre des Assistantes
Maternelles à Muizon
Vendredi 17 Février : 9h « Jardin Musical » à la crèche de Witry les Reims
Vendredi 24 Février : 9 h « Jardin Musical » Maison de la Petite Enfance à
Tinqueux
27 Février au 2 mars : Stage d’Initiation aux Percussions pour les 9/13 ans à Ledru
Rollin
Vendredi16 mars : 10 h « Jardin Musical Médiathèque de Bazancourt

Vendredi 23 mars : 9 h « Jardin Musical » Maison de la petite Enfance à Tinqueux
SAMEDI 24 MARS GRANDE SOIREE AFRICAINE d’ACAO , vous allez recevoir
des infos détaillées

DIMANCHE 25 Mars : au cours de l’après midi – CONCER d’AMDY et de
QUELQUES ELEVES avec FAMA la danseuse à DAMERY

