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DEUX RENDEZ-VOUS IMPORTANTS !

Chers adhérentes et adhérents,

La rencontre annuelle du SECLI, le 27 Juin approche. Vous savez que le thème retenu cette an-
née concerne les enjeux pastoraux du chant liturgique, thème qui nous concerne tous, quelle 
que soit notre sensibilité, quelle soit notre couleur artistique, quelle que soit notre expérience dans 
l’écriture ou la composition.

Or, aux dernières nouvelles, nous serions moins de 40 inscrits pour les trois instances (SNPLS, 
SECLI et ACCREL) !

Bien que nous ayons tous de nombreuses occupations et que cette date ne convienne peut-
être pas à ceux qui ont une activité professionnelle, notamment les enseignants, mobilisés en cette 
période par les examens, une présence importante, visible, des membres de notre association est 
essentielle. 

En effet, les enjeux sont considérables, non seulement sur le plan de la réflexion qui sera me-
née ce jour, mais aussi sur le plan de la consolidation de l’ACCREL  en tant que partenaire fonda-
mental du SNPLS et du SECLI.

SI vous aviez oublié de vous inscrire ou si vous hésitiez à le faire, sachez qu’il n’est pas trop 
tard. Vous trouverez le programme détaillé de la rencontre ainsi que le formulaire d’inscription 
sur le site rénové du Secli *.

D’autre part, nous avions également pensé à une rencontre possible de « CA élargi » le samedi 
28 juin, telle que nous l’avions élaborée lors de notre dernière AG de janvier, suite aux souhaits qui 
avaient alors été exprimés par plusieurs membres.

Cette date n’est hélas plus possible.
Nous vous en proposerons une autre très prochainement, au moment de la rentrée, entre le 15 

septembre et le 15 octobre 2014. Vous pouvez d’ici là compléter un formulaire très rapide pour 
nous dire comment vous envisageriez cette rencontre (dates précises, thèmes à aborder, idées de 
lieu…) et si vous pensez participer à cette rencontre. Le formulaire se trouve sur notre site **.

Là encore, il est important que le plus grand nombre réponde à ce sondage : chacun de 
nous a son mot à dire !

Merci pour votre investissement.
Vive la créativité !

Jean-Pascal HERVY Président de l'ACCREL

* le site du SECLI se trouve à l’adresse secli.cef.fr                ** le site de l’ACCREL se trouve lui à l’adresse accrel.jimdo.com
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