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 Madame, Monsieur, 
 

Afin de vous informer des activités de notre société, le Cercle Musical se permet de 
vous en présenter un compte-rendu. Si vous désirez devenir membre ou  renouveler votre 
cotisation de sympathisant pour l’année 2008, nous vous invitons à verser votre cotisation au 
n° de compte de l’ASBL 194-8500401-97. La cotisation minimum est fixée à 7,5€.  Si vous ne 
possédez pas de compte en banque, vous pouvez verser votre cotisation auprès du délégué 
local qui est : 
 pour Meix-devant-Virton : Chantal FRANCOIS, rue des Roses 21  Tél.: 063/57 62 25 
 pour Robelmont : Charles THEMELIN, chemin des Naux 7   Tél.: 063/57 95 11 
 pour Houdrigny : Roland BERNARD, rue Yvan Gils 26                Tél.: 063/57 80 35 
 pour Gérouville : Bruno WATELET, place du Tilleul 46              Tél.: 063/57 70 65 

Vous pouvez aussi vous adresser au Président Pascal FRANCOIS, Tél.: 063/57 62 25 
pour tout renseignement. 

Ne doutant pas un instant de votre soutien au Cercle Musical de Meix-devant-Virton,   
nous vous remercions de votre générosité. 

D’avance grand merci et à très bientôt. 

2008 une année sans réel 
soucis pour notre Société 
si ce n’est que le renouvel-
lement des cadres est la 
principale préoccupation 
du Cercle Musical. Nous 
ne pouvons constater et 
déplorer, que malgré tous 
les efforts entrepris, aucu-
ne amélioration notoire 
n’est en vue. Une nouvelle 
campagne de recrutement 
est en cours, qui, peut être, 
nous permettra d’étoffer 
nos rangs; c’est notre sou-
hait le plus cher. Si le 
cœur vous en dit, nous 
sommes prêt à mettre tout 
en œuvre, afin de vous ai-
der à apprendre ou réap-
prendre la musique. Nous 
sommes à votre écoute. 
Les activités à laquelle 
participe le Cercle Musi-

cal, dans et en dehors de 
notre local, fonctionnent, 
si l’on peut dire, à plein 
rendement, ce qui assure, 
du point de vue financier, 
une autonomie pleine, en-
viée et jalousée par cer-
tains. Du point de vue pro-
prement culturel, le Cercle 
Musical se défend très très 
bien, avec un programme 
musical basé en partie sur 
des morceaux classiques, 
ce qu’affectionnent les 
musiciens de notre Socié-
té. Le Cercle Musical ne 
serait rien, ni ne pourrait 
survivre sans l’apport des 
bénévoles qui gravitent 
autour de sa structure. 
Ceux-ci, toujours disponi-
bles rendent de précieux 
services, et sont incontour-
nables et indispensables, à 

la réussite des activités 
d’une certaine ampleur. 
Un grand merci à tous. Le 
Cercle Musical envisage 
de moderniser ses installa-
tions par la pose de maté-
riaux permettant une éco-
nomie substantielle d’éner-
gie, et par conséquent de 
réduire les coûts de fonc-
tionnement. Le but d’une 
Société comme la nôtre 
n’est pas d’amasser des 
fonds, mais de participer à 
l’éducation musicale de 
ses membres, et de propa-
ger celle-ci en dehors de 
son cercle, pour en faire 
une formation de premier 
plan. Beaucoup d’effort 
sont cependant encore né-
cessaires. 

2008 sous la loupe... 



 

CERCLE MUSICAL 

Rapport d’activités de la Société en 2008 
                                                                                                                                          

Effectif global:  37 musiciens 
 
Concerts:   11/05 : concert à Meix avec Musson 
  03/08 : concert à Robelmont 
  24/08: concert fête à Meix 
  27/09: concert à Virton 
  07/12: concert à Meix avec Vandoeuvre et Les Chœurs  de Gaume 
  présences moyennes : 25,20 musiciens  
  
Sorties: 21/03 : carnaval à Meix 
  22/06: sortie à l’école de Saint Mard 
  18/07: sortie à Gérouville 
  22/08 : embardes fête à Meix 
  11/11 : cérémonies armistice         
  présences moyennes :   19,75 musiciens 
 
Enterrements : 26/12 : Perin Irène 
  présence moyenne : 15 musiciens 
 
Divers : 02-03/02 : foire aux vins 
  09/02: bal dans le local 
  08/06: allure libre de Gaume  
  15/06 : brocante dans les rues du village 
  23/08: souper dansant moules 
  26/08 : organisation d’une course cycliste et concours pétanque 
  12/10: marche - VTT - cyclotourisme 
         29/11 : banquet de Sainte Cécile 

  13/12: organisation d’un bal dans le local 
  53 répétitions – présences moyennes : 16,5 musiciens 
   10 réunions de comité et une assemblée générale  

  
Cours de musique: année 2007 - 2008 

Effectif global:  3 élèves ont suivi les cours pendant 33 semaines. 
 
Activités programmées en 2009 : 
24/01: bal, 7-08/02 : foire aux vins, 01/03: concert, 29/03: concert, 03/04: cortège carnaval Meix, 
18/04: concert Udange, 17/05 : concert à Meix, 07/06: allure libre, 21/06: brocante dans les rues, 
21/08 au 25/08 : fête à Meix (activités diverses), 11/10: randonnée vélo - marche, 28/11 : repas Ste 
Cécile, 06/12: concert à Meix (3 sociétés) 12/12: bal, . 
 
Le CERCLE MUSICAL invite chacun et chacune d’entre vous à le rejoindre afin d’apprendre 
un instrument de musique. Nous pouvons vous fournir un instrument de musique, ou vous 
apprendre le solfège. Vous pouvez aussi donner un petit coup de main lorsque nous organisons 
un activité. Vous êtes les bienvenus. Pour cela, nous vous invitons à prendre contact avec le 
Président Pascal FRANCOIS, téléphone 063/576225 . 
 

 


