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Bonjour à toutes et à tous,
Pour la première fois depuis sa création, l’assemblée générale de la fédération des chorales de
Franche-Comté se tiendra à huis clos. La situation sanitaire ne nous permet pas de nous réunir
physiquement. Nous appliquerons donc des règles strictes, afin d’éviter tout risque de
contamination.
Drôle d’année que celle qui vient de s’écouler. Confinements, couvre-feu, arrêt des activités
sportives, culturelles, règles de distanciation sociale et port du masque … J’arrête là
l’énumération, car nous ne connaissons pas encore toutes les conséquences qui découleront de
cette pandémie. Mais tout cela était nouveau pour chacun d’entre nous et souvent source
d’angoisse ou d’agressivité.
Pour les choristes, cela a été l’arrêt de toute vie dans les chorales, le report des projets, les
annulations de concerts. Pour la FCFC, cela aura été d’abord le report puis, en raison de la durée
de la pandémie et du départ d’Éric Scrève, qui en était l’une des chevilles ouvrières, l’annulation
pure et simple du projet Supertramp. Cela n’était encore jamais arrivé et c’était aussi nouveau
pour nous.
Chacun, chacune d’entre nous a dû faire face à l’inédit. En tant que responsables de la fédé, nous
avons essayé de maintenir un lien entre nous, mais nous étions désemparés. La Cité de la Voix a
réalisé plusieurs réunions Zoom avec différentes structures mais aucune solution n’a pu être
trouvée pour les chorales. La patience et la prudence nous ont semblé être de mise, même si bien
des gens avaient du mal à accepter cette situation. Il nous paraissait important de rester dans le
paysage, même si nous ne faisions apparemment rien, en attendant des jours meilleurs.
Nous commencerons donc par une assemblée générale extraordinaire, puisqu’il s’agit de modifier
l’article 4 des statuts. Depuis le projet Jenkins, nous avons des adhérents individuels. Il nous a paru
important de leur donner voix au chapitre, sans pour autant qu’ils aient plus d’importance que les
chorales. Vous lirez l’argumentaire avant de donner votre avis.
Il nous faudra cette fois-ci rédiger notre règlement intérieur, car nous n’avons jamais eu le temps
de le faire. Or, avec l’introduction des adhérents individuels, nous allons en avoir besoin, ne fut-ce
que pour préciser la participation financière de chacun, si le collège des individuels peut avoir un
représentant au CA, etc….
Notre conseil d’administration va également connaitre des changements. Notre secrétaire,
Laurent Chevalier, pris par de nouvelles fonctions et responsabilités professionnelles, ne peut plus
s’investir au sein de la fédé. Il a donc présenté sa démission. Je salue Laurent pour tout son travail
au sein de notre équipe et je le remercie, au nom de nous toutes et tous, de nous avoir consacré

tout ce temps. En effet, il n’est pas simple quand on est parent de jongler entre les enfants, le
travail et la vie associative.
Suite à notre appel, plusieurs personnes se sont présentées pour étoffer notre CA. J’espère
qu’elles seront élues car nous aurons bien besoin de leurs compétences pour l’avenir. En tout cas,
je les remercie d’avoir proposé leur candidature, en attendant le résultat des votes.
Il reste encore en suspens la mise à jour régulière du site. François Houberdon en assure toujours
la partie technique mais nous manquons de bras pour le reste. Si une personne acceptait de s’en
occuper, disons une fois par mois, avec des articles qui lui seraient donnés, ce serait un
soulagement pour nous. Je profite de l’occasion pour remercier François de sa disponibilité.
Rassurez-vous, nous préparons « le temps d’après ». Cependant, il nous est impossible de donner
un calendrier, vous pouvez aisément le comprendre. Nous ne connaissons pas encore les
modalités dans lesquelles nous serons amenés à chanter, mais nous apprendrons à faire avec. Il
faudra s’adapter à une nouvelle situation car il est probable que nous ne retrouverons pas le
« monde d’avant ».
A toutes et à tous, je dis « tenez bon et ne vous découragez pas. Nous allons nous en sortir et nous
ferons tout ce qu’il faudra pour que nous retrouvions l’envie de chanter ensemble. Nous nous
offrirons un beau projet, qui nous permettra de nous rencontrer et de partager notre passion
commune, le chant choral ». A bientôt !
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