
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU DIMANCHE 24 MARS 2013  
DANS LE CADRE DU 101eme CONGRES FEDERAL A CAMBRAI 

DE LA FEDERATION REGIONALE DES SOCIETES MUSICALES DU NORD-PAS DE CALAIS 
(dénommée FRSM 59/62) 

 
 
Les membres du Conseil d’administration prennent place ainsi que les 
personnalités et les différents intervenants sur la tribune officielle. 
 
A 9 h 00, le Président Patrick Robitaille déclare ouvert le 101e congrès et préside les 
débats.  
 
Le Président remercie Monsieur François Xavier Villain, Maire de Cambrai, qui nous 
reçoit en sa ville ; la Municipalité ; Ainsi que les représentants du Conseil Régional, 
des Conseils Généraux du Nord et du Pas de Calais, ainsi que les différents 
représentants des autorités ou corps constitués présents. 
 
Le Président demande avant que ne s’ouvrent les débats et la lecture des 
rapports, d’avoir une pensée pour les sociétaires qui nous ont quittés depuis le 
dernier congrès et d’observer une minute de silence en leur mémoire. 
 
Le cours de l’Assemblée Générale reprend, le quorum étant atteint, l’Assemblée 
peut délibérer valablement. Le Président laisse la parole à M. Jean-Pierre Place, 
Président de la délégation de Cambrai  pour le mot d’accueil. 
 
Le Président indique l’ordre des rapports : 
 

- Rapport financier : 
 
Le trésorier de la FRSM59/62, B. Courti accompagné du cabinet d’expertise            
comptable (nouvellement nommé par la FRSM 59/62), donne lecture du rapport 
qu’il a préparé : 
 

  Les comptes de la FRSM 59/62 ont été approuvés par le Conseil d’Administration, 
en présence de Monsieur J Froissart, Commissaire aux comptes. 

 

  Le résultat fait apparaître un déficit de 2 734 euros. 
 
  Les capitaux propres au 31/12/12 s’élevaient à 305 914 euros. 
 

  La trésorerie au 31/12/12  était de 244 717 euros, et compte - tenu des charges 
restant à payer et les subventions à recevoir, la trésorerie nette est de 187 580 
euros soit l’équivalent de 3,33 mois de charges. 

 

  L’exercice 2012 se traduit donc par un budget stable révélant un résultat très 
légèrement déficitaire et une situation financière saine, avec des subventions 
stables. 

 

  La valorisation du bénévolat (111 913 euros correspondant à 640 jours) apporte 
une donnée complémentaire sur l’implication importante des membres du Conseil 
d’Administration. 

 
 
 
 

 



Suite à la présentation du rapport financier, la parole est donnée à Monsieur J. 
Froissart, Commissaire aux comptes de la FRSM 59/62. 
 

Monsieur J. Froissart indique qu’en vertu de la mission qui lui a été confiée par le 
Conseil d’Administration, il a exercé les diligences nécessaires, indique que les 
comptes et le résultat présentés sont justes et représentent l’image fidèle de la 
FRSM 59/62. 
 
Le Président demande à l’Assemblée d’approuver les comptes de la FRSM 59/62 
et donne quitus au Commissaire aux Comptes. 
 
L’Assemblée approuve à l’unanimité le rapport financier et les comptes de la 
FRSM 59/62. 
L’Assemblée donne quitus au Commissaire aux comptes. 
 
Le Président remercie l’Assemblée. 
 
Le Président propose à l’Assemblée de renouveler pour 6 ans le mandat de 
Monsieur Jules Froissart, en tant que Commissaire aux comptes titulaire et de son 
suppléant. Les propositions sont adoptées à l’unanimité par l’Assemblée générale. 
 
- Rapport sur les activités statutaires : 
 
Le Président donne la parole à Joël Bourdon, Secrétaire Général,  pour le rapport 
d’activités de l’exercice 2012. 
 
J. Bourdon donne lecture des principales activités : 
 

* Les Stages : 
 
      Stages Premier cycle, Deuxième cycle  
          Stages de formation Chorales 
      Stages de M.A.O  (musique assistée par ordinateur) 
 Stages de l’Orchestre des Jeunes de la Fédération 
 Stage de l’Orchestre Cadets 
 

* Les Concours : 
 
Concours d’excellence à Paris 
Concours d’Harmonies Batteries-Fanfares de Hondschoote 
Concours de cuivres à Lambersart 
Concours de hanches Georges Fontaine à Noeux les mines 
 
* Les Examens : 

 
5184 candidats avec une grande réussite 

 
• Les Tubas de Noël (unique en France) : 

 
Le 22 décembre à Marquise Rinxent 
Le 23 décembre à Paris Montmartre)  

 
* Les festivals de Délégation 



* Les réunions de commissions, bureaux, conseils d’administration 
* Gestion du site internet de la FRSM 59/62 
* Réunions avec les partenaires institutionnels 
 

Le Président demande à l’Assemblée de voter ce rapport  
Celui-ci est approuvé à l’unanimité  
 
Le Président remercie l’Assemblée de son vote. 
 
Le Président donne ensuite la parole aux Elus présents,  
Monsieur Martial Herbert, Vice-président du Conseil Général du Pas de Calais, 
nous donne des informations sur les futures politiques culturelles. 
 
Les représentants précités  réaffirment toute la confiance que les institutions qu’ils 
représentent, placent dans notre Fédération insistant sur le rôle éducatif et social, il 
est confirmé que notre Fédération continuera de bénéficier de leurs aides. 
 
Le Président remercie les intervenants de leurs aimables propos envers notre 
Fédération, qui reste la plus importante de France. 
 
Après ces prises de paroles, le Président donne lecture de son rapport 
d’orientation, et cite les grands axes que la FRSM 59/62 aura pour objectif : 
 
Aider et soutenir l’activité, le développement des Sociétés adhérentes 
 
Développer et augmenter la communication : 
 

 Le Musicien Fédéré 
 Le site Internet 
 Le nouveau portail d’inscriptions aux examens 

 
Assurer le bon fonctionnement de la FRSM 59/62 et de ses délégations. 
 
Organiser les différents Concours Régionaux ou Nationaux, Séminaires. 
 
Continuer et consolider les divers stages de formation ainsi que notre Orchestre 
des Jeunes de la Fédération et l’Orchestre Cadets. 
 
Les examens Fédéraux et Confédéraux 
 
Opération « les Tubas de Noël » 
 
Le Président donne la parole à Monsieur Christian Dhenin, Maire-Adjoint, chargé 
de la Culture, en préalable à la clôture de l’Assemblée Générale statuaire. 
 
Le Président remercie à nouveau la Ville de Cambrai pour son accueil, la mise à 
disposition de salles, du matériel, ainsi que le personnel. 
 
A 11 heures, Le Président clôture l’Assemblée Générale Statuaire et remercie les 
participants de leur présence. 
 
Le Président de la FRSM 59/62    Le Secrétaire Général 
 



         Patrick ROBITAILLE                     Joël BOURDON 


