
 

COMITE CONSULTATIF ANGLETERRE 

Compte-rendu de la réunion du 11 Octobre 2011 

 

Etaient présents : Mmes Bert, Bourgeois, Brevet, Daufès, Faussat, Loth 

  MM Bocquet, Bourgeois, Brevet, Buisset, Decoodt, Faussat, Galand, Granger, 

Loth, Meignien, Roulleau 

 

Absents excusés : Mmes Bocquet, Buisset, Meignien, Roulleau 

  M Fantou 

 

En préambule à cette réunion, Jean Galand présente Alain Decoodt qui vient de succéder à 

Michelle Faussat comme président du chœur Josquin des Prés. 

 

Il signale par ailleurs que Tony Heath a démissionné de ses fonctions de président de 

l’association du jumelage. La raison en est l’état de santé de son épouse, Jenny, qui a eu des 

problèmes cardiaques. Elle va mieux, mais il a préféré se retirer de la présidence. 

 

Il est remplacé dans ses fonctions par Adrian Barton, un quadragénaire que ceux qui étaient à 

Whitnash en 2010 connaissent puisque c’est lui qui animait la mémorable course de chevaux 

au « Sports and social club ». 

 

Il se trouve aussi qu’Adrian Barton est actuellement le « Deputy Mayor » de Whitnash. C’est 

donc lui qui succédera comme maire à Judy Falp en Mai 2012. Initialement, la passation de 

pouvoir devait se faire le 17, et Judy projetait d’y inviter une délégation de Villebon. 

Malheureusement, la date a été repoussée au 24, et nous serons alors repartis. Lionel Bocquet 

signale qu’il ira à Whitnash en voiture et qu’il sera encore à cette date dans les environs. Il 

pourra donc, si nécessaire, nous représenter à cette cérémonie. 

 

Prochain voyage à Whitnash Comme prévu, le chœur fera le déplacement pour le concert du 

Samedi 19 Mai dans l’église St-Mary de Warwick. Au programme, une œuvre de J.Y. 

Malmasson composée pour la circonstance : « Quatre  soleils verts », la 8
ème

 symphonie (dite 

inachevée) de Schubert et la « Messa di Gloria » de Puccini.  

Alain Decoodt précise qu’il espère pouvoir compter sur une quarantaine de choristes. Jean 

Galand trouve ce chiffre un peu faible, car nous avons demandé en renfort le chœur de l’église 

St-Mary. Il craint donc que les « renforts » soient plus nombreux que le chœur sensé être le 

principal. Alain Decoodt va donc tenter de trouver des renforts français. 

 

Pour des raisons logistiques (le week-end de l’Ascension n’est pas chômé en Angleterre), le 

chœur n’arrivera que le Vendredi et repartira le Dimanche soir. Les choristes seront hébergés 

par l’orchestre. 

 

De ce fait, Susan Sutton a indiqué que l’association du jumelage était prête à accueillir le 

groupe habituel (environ 25 personnes) pour tout le week-end. Ce nombre comprendrait, bien 

sûr, les boulistes, comme à l’accoutumée. Il serait donc possible de partir le Mercredi 16 au 

soir et de rentrer avec le chœur le Dimanche 20. Patrick Granger signale que, maintenant qu’il 



connaît les dates, il peut planifier une visite des boulistes anglais pour Septembre 2012, 

comme ceci avait été envisagé en Juin dernier. 

 

Jean Galand demandera au service du jumelage de se renseigner sur les horaires et tarifs de 

Flybe. 

 

Comme nous célébrerons les 20 ans du jumelage, il est prévu que Dominique Fontenaille, et 

peut-être Patrick Batoufflet fassent le voyage. 

 

Week-end de Pentecôte Nous n’avons pas encore de précisions sur les conditions de voyage 

de l’orchestre. Ils doivent arriver dans la soirée du Vendredi 25, peut-être par Eurostar comme 

la dernière fois. Selon les indications du Président de l’orchestre, les musiciens, avec le chœur 

et les personnes accompagnatrices devrait constituer un groupe de 90 à 100 personnes. Il 

faudra donc les héberger. Pour cela, le chœur Josquin des Prés devra être motivé. 

 

Comme il s’agit de célébrer l’anniversaire du jumelage, il est indispensable qu’une petite 

délégation plus officielle soit aussi présente. Elle devra comporter au moins Adrian Barton, en 

tant que maire et président du jumelage, ainsi que Susan Sutton, responsable de la section 

française. Mais il faudra essayer de limiter le nombre des autres membres éventuels de cette 

délégation, ne serait-ce que pour des raisons logistiques (capacité de deux cars). 

 

Pour cette même raison, le nombre de français pouvant participer à l’excursion prévue devra 

être très réduit. 

 

Le programme serait donc le suivant, du moins avec les informations en notre possession 

actuellement. 

 

- Vendredi 25 : Arrivée de la délégation (y compris orchestre et chœur) Soirée dans les 

familles 

- Samedi 26 : Le matin, promenade en autocar dans Paris (la suggestion d’Armand 

Faussat de laisser les anglais dans les familles risquerait de les décevoir). 

- Vers 13 h repas dans les familles. 

- Vers 17 h, raccord au CCJB, puis retour dans les familles pour une collation et pour 

permettre aux musiciens de s’habiller pour le concert. 

- 20 h 30 concert au CCJB 

- Après le concert, dîner sous forme de buffet froid au Grand Dôme ou dans un 

gymnase si possible. Cette deuxième solution permettrait de résoudre les problèmes de 

transport. 

- Dimanche 27 : Déjeuner officiel au Grand Dôme 

- Départ de la délégation anglaise 

 

Plusieurs personnes, notamment Lionel Bocquet et Armand Faussat suggèrent que, pour les 

échanges à venir, le programme des excursions ne soit pas trop chargé. Cette année, il a été 

nécessaire de se lever à 6h presque chaque jour, ce qui est fatiguant, tant pour les anglais que 

pour les familles d’accueil. 

 

Monique Bert aborde ensuite le sujet des cadeaux. Elle propose de faire réaliser par un artisan 

spécialisé un tableau à base de cuir représentant les cartes des deux pays, avec un lien 



symbolisant le jumelage et les deux dates 1992-2012. Elle fait circuler à titre d’exemple la 

photo d’une réalisation comparable. Tous les présents approuvent cette suggestion. 

 

Jean Galand ajoute qu’il serait intéressant de pouvoir donner aux membres de l’orchestre et 

du chœur l’enregistrement de notre dernier concert commun, tel qu’il a été enregistré au 

CCJB par Frédéric Dalila. Cet enregistrement est de très bonne qualité, il ne reste plus qu’à le 

découper en plages. Armand Faussat précise alors que, si le tirage doit être fait en 200 

exemplaires, la reproduction par pressage, et non par gravure, s’impose. Pour cela, il faut 

constituer un dossier pour la SACEM avec de multiples renseignements, y compris la durée 

exacte de chaque plage. Il faut donc que le « master » soit prêt au plus tard pour la fin 

Novembre. Jean Galand reprendra contact dans ce sens avec Frédéric Dalila. 

 

Prochaine réunion La prochaine réunion est prévue le  

 

Mardi 10 Janvier 2012 à 20 h 30 à l’ASV 

 

Elle sera suivie d’une galette des rois. 

 

 

Patrick BATOUFFLET 

Maire Adjoint 

Chargé du Sport et de la Culture. 

 

 


