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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 2010, nous vous invitons à verser votre cotisation au 
n° de compte de l’ASBL 194-8500401-97. La cotisation minimum est fixée à 8,0 €.  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. 

2009 a été une année simi-
laire à l’année antérieure, 
avec les mêmes soucis que 
ceux exprimés en 2009, à 
savoir le manque de recru-
tement. Malgré tous les 
efforts accomplis, aucune 
embellie n’est à mettre en 
exergue sur ce point. Nous 
sommes donc toujours en 
attente de renforts qui se-
ront accueillis les bras 
grands ouverts. Si vous 
connaissez des oiseaux ra-
res de cet ordre dans vos 
connaissances, indiquer 
leur que nous sommes à 
leur disposition pour four-
nir, tant les cours que la 
formation nécessaire à la 
pratique de l’art musical. 
En 2009 le Cercle Musical 
à fait l’acquisition de plu-
sieurs instruments de mu-

sique, et se dote ainsi, de 
matériel de premier plan. 
Ceci évite de devoir procé-
der d’un seul coup à une 
dépense très importante. 
L’entretien du local étant 
aussi une préoccupation 
importante de notre Socié-
té, nous avons, fin 2009, 
procédé a l’isolation de la 
toiture du local, par la pose 
d’un isolant de 18 cm. Ces 
travaux ont été réalisés par 
la firme Somebat de Som-
methonne pour un montant 
de 9177,79€ avec un sub-
side obtenu de la Région 
Wallonne de 90%. Bravo 
aux membres du comité 
qui se sont investis dans ce 
dossier. Le comité a aussi 
décidé de renforcer l’ali-
mentation électrique du 
local, en augmentant la 

puissance disponible de 35 
A triphasé à 100A tripha-
sé. Le travail sera réalisé 
en 2010 par la firme 
Franck électricité, que 
nous remercions. Celle-ci 
réalisera le travail avec un 
investissement personnel 
partiellement gratuit. La 
situation Financière est 
stable, malgré les investis-
sements en question, grâce 
aux nombreuses activités 
développées par notre So-
ciété, dont vous trouverez 
le détail en seconde page. 
Il faut aussi pour terminer, 
remercier tous les mem-
bres dont vous faites par-
tie, ainsi que tous les béné-
voles, qui sans compter 
leurs heures, oeuvrent dans 
l ’ombre pour fa i r e 
« tourner » la musique. 

2009 sous la loupe... 



 

CERCLE MUSICAL 

Rapport d’activités de la Société en 2009 
                                                                                                                                          

Effectif global:  34 musiciens 
 
Concerts:   01/03 : concert à Meix avec Sepfontaine et le Guevillers Band  
  29/03 : concert à Meix avec Drogenbos 
  18/04: concert à Udange 
  17/05: concert à Meix à l’invitation  des Chœurs de Gaume 
  23/08: concert fête à Meix 
  06/12: concert à Meix avec Vance et Sandweiller 
  présences moyennes : 24,15 musiciens  
  
Sorties: 03/04 : carnaval à Meix 
  11/11 : cérémonies armistice         
  présences moyennes : 18,50 musiciens 
 
Enterrements : aucune participation cette année  
 
Divers : 24/01: bal dans le local 
  07-08/02 : foire aux vins 
  07/06: allure libre de Gaume  
  21/06 : brocante dans les rues du village 
  21/08: soirée Marc HERMAN 
  22/08: souper dansant moules 
  25/08 : organisation d’une course cycliste et concours pétanque 
  19/09: bal dans le local 
  11/10: marche - VTT - cyclotourisme 
         28/11 : banquet de Sainte Cécile 
  12/12: organisation d’un bal dans le local 

  61 répétitions – présences moyennes : 15,5 musiciens 
   10 réunions de comité et une assemblée générale  

  
Cours de musique: année 2008 - 2009 
Effectif global:  4 élèves ont suivi les cours pendant 33 semaines. 

 
Activités programmées en 2010 : 
6-07/02 : foire aux vins, 02/04: cortège carnaval Meix, 11/04: concert à Meix, 24/04: concert à Revin, 
00/05 à déterminer: concert à Meix, 06/06: allure libre, 20/06: brocante dans les rues, 22/08 au 26/08 : 
fête à Meix (activités diverses), 10/10: randonnée vélo - marche, 27/11 : repas Ste Cécile, 04/12: bal, 
12/12:     Concert à Meix  . 
 
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 . 
 

 


