
Date 30/06/2016

Heure de début 20h15

I. CHENAL M. TIBERI M.F. GRASSET S. DELACROIX R. HUMBERT P. ISSIOT

B. CREUX J. MORELLI J. TIBERI J. RAVEL N. POURCHAIRE S. GUYOT

A.M. BARBIER A. GABIN J. COMMUNAL D. PESENTI S. SCHIMENTI G. SERFON

A. KÖNIG S. CHENAL G. REVOL A. FOGOLA R. GRANON

M.C. BARBIER A. DURAND (maire de LA ROCHETTE)

A. VALOATTO

1. Bilan moral Saison 2015-2016

2. Déroulement Répétitions Saison 2016-2017

Excusés

Absents

24 Choristes : 8 Soprani, 10 Alti, 3 Ténors, 3 Basses

18 chants + 2 bis dont 14 nouveaux chants pour notre concert

1 chant en commun avec le Petit Chantbard (La Chapelle du Bard)

1 chant en allemand en commun avec Butterfly (Mömlingen)

*35 répétitions le jeudi de 20h30-22h30 qui ont commencées le 03/09/2015

1/2 journée & 1 journée de répétition : 28/11/2015 et 21/05/2016

*5 réunions de la commission chorégraphies/mises en scène (membres : Marie-Françoise, Ghislaine, Isabelle, 

Raphaël, Réjane, Joseph, Nicole, Julien)

* Commission communication : Sandra et Patricia (page facebook, radio, presse...) + Jérôme (site internet)

*Participation au Forum des Associations de La Rochette le 06/09/2015

*1 concert au Marché de Noël de La Rochette le 05/12/2015

*1 concert à La Rochette avec Le Petit Chant'Bard le 12/02/2016

*1 concert à Mömlingen avec la chorale Butterfly le 07/05/2016 dans le cadre du séjour en Allemagne du 5 au 

8/05/2016

*2 concerts à La Rochette les 17 et 18/06/2015 : 106 entrées le vendredi et 181 entrées le samedi

*1 concert à Arvillard le 23/06/2016

*1 aubade à la maison de retraite de La Rochette le 25/06/2016

*1 concert à Rotherens le 25/06/2016

Faits marquants

*Des retours très bons du spectacle

*Un programme qui a beaucoup plu

Approbation Approuvé à l'unanimité

Les Baladins du Val Gelon

Assemblée Générale 2016

Présents

Quoi Quand

Jeudi 01/09/206 20h30

1/2 Journée et Journée de Travail

Rentrée

Forum des associations rochettoises

Répétitions ouvertes au public

Important : Les répétitions commencent à 20h30 précises.

Le matériel doit être mis en place avant puis ranger après la répétition avec la participation de tous.

Comment

Communiquer via flyers, affiches, 

panneaux, presse pour annoncer la 

répèt' sous la halle

1/2 Journée et 1 Journée prévues

Dates à définir d'ici la rentrée
A définir

Dimanche 04/09/2016 14h00

Jeudi 08/09/2016 20h30

Jeudi 15/09/2016 20h30

Jeudi 22/09/2016 20h30

Où

Salle polyvalente La Rochette

Gymnase du Centenaire

La Rochette

Halle couverte La Rochette

Salle polyvalente La Rochette

Salle polyvalente La Rochette

Répétitions pendant les vacances 

scolaires

1 répétition pendant les vacances 

de Toussaint, pas de répétition 

pendant les vacances de Noël, 1 

répétition pendant les vacances 

d'Hiver et de Printemps

Dates à définir d'ici la rentrée

Salle polyvalente La Rochette
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3. Bilan financier

A. Bilan financier voyage en Allemagne (final)

B. Bilan spectacles et tombola 2016 (final)

Présenté par Michèle (voir document 2).

B. Bilan annuel Saison 2015-2016

Présenté par Michèle (voir document 3).

C. Epargne 2 250 € C. Courant 2 152 €

4. Budget prévisionnel 2016-2017

Présenté par Michèle (voir document 4).

Saison 2015-2016

€9 350 €9 350

Commentaires/Idées

Spectacles de Juin 2016

2230 € entrées spectacles La 

Rochette

487 € aubades Arvillard, maison de 

retraite et Rotherens

355 € encarts publicitaires

Résultats

Commentaires

€1 054 

Plus d'entrées qu'en 2015.

Communication a mieux fonctionné.

Encarts pub ont rapporté plus 

d'argent.

Cotisations

Concerts

Subventions

Tombola

Aubades

Annonceurs

Salaires

Partitions

Impressions

Cadeaux divers

Matériels

SACEM

Boissons

Frais divers

La subvention de la municipalité est 

en forte baisse.

(440 € en 2016 / 1500€ en 2015). 

Les salaires sont conformes aux 

prévisions.

Recettes Dépenses

Soldes au 30/06/2016

2804 € de bénéfices

Recettes

886 € tickets

Tombola 2016

Dépenses Commentaires

100 € lots
Plus de tickets vendus par rapport à 

2015.

Recettes Dépenses

Infos

Présentation du bilan par Michèle (voir document 1).

Les dépenses étant moins élevées que prévues et la commune ayant 

accordé une subvention, le reliquat est important et un remboursement 

partiel est effectué auprès de chaque participant.

Le remboursement est : pour un choriste : 70 €, pour un accompagnateur 

: 40 €, soit un remboursement total de 1560 €.

Le remboursement s'est fait en chèque remis par Michèle durant 

l'Assemblée Générale 2016.

Recettes Dépenses Commentaires

Approbation Approuvé à l'unanimité

Budget à l'équilibre en prenant dans la trésorerie

Saison 2016-2017
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5. Projets Saison 2016-2017

6. Bilan artistique 2015-2016

Présenté par Marie-Françoise.

Bilan des plus positifs quant aux chants, décors, chorés, publicités.

A noter :

- Beau programme

- Retours élogieux

- Bonne cohérence du groupe

Pour le futur, le recrutement est un point crucial : les nouveaux choristes ne doivent pas forcément avoir de 

lien avec les choristes actuels, il faut faire plus de prestations extérieures afin de se faire connaître de plus de 

monde et de toucher d'éventuelles personnes intéressées par notre chorale.

Cotisations (3640 €)

Concerts (2000 €)

Subventions

Tombola (700 €)

Aubades

Annonceurs

Prise sur trésorerie (970 €)

Salaires + charges (7230 €)

Partitions

Impressions

Cadeaux divers

Matériels

SACEM

Boissons

Frais divers

Villard Sallet et ?

Echange avec la chorale Le Petit 

Chant'Bard
?

Où

?

Concerts de fin de saison 15 et 16/06/2017 20h30

Chanter au foyer logement de La 

Rochette dans le cadre de la Semaine 

Bleue

du 30/10 au 03/10/2017

08/10/2016 Après-midi Foyer logement La Rochette

La Rochette

La Rochette

Quoi Quand

*La subvention de la municipalité restera dans la même fourchette (si 

même nombre de choristes). Nous pouvons recevoir une subvention 

exceptionnelle si nous participons aux événements publics organisés par 

la municipalité.

*Nous proposons une augmentation de cotisation : 140 € au lieu de 135 

€.

*Augmenter le nombre de choristes.

*Buvette budgétée : 100 € en recettes, 60 € en dépenses.

*Pas de réinscription à la Corde Vocale (économie de 25 €).

*Envisager une opération de ventes de diots, saucisses, gâteaux, bugnes 

à l'entrée d'un supermarché (La Rochette ou Détrier). A rediscuter.

*Faire un mailing avec les adresses des personnes qui sont déjà venues 

voir Les Baladins. Pour cela insérer un questionnaire dans nos 

programmes avec quelques questions pertinentes (comment ont-ils 

connu la chorale, d'où viennent-ils, leur email...).

*Faire d'autres prestations rémunérées :

1. Contacter les comités des fêtes par courrier à un contact connu (resp : 

Isabelle)

2. Contacter Les Estivales de La Rochette pour été 2017

(resp : Joseph)

3. Contacter la personne en charge de l'animation au Marché des 

producteurs de La Rochette pour juillet 2017 (resp : Joseph).

La Chapelle du Bard

Mömlingen (Allemagne)

Salle polyvalente La Rochette

Faits marquants

Chanter à Mömlingen pour les 25 ans 

du jumelage et les 1200 ans de 

Mömlingen

du 30/06 au 02/07/2017

Participation au 25 ans du jumelage à 

La Rochette lors de la cavalcade

Chanter dans 2 communes du canton 

en fin de saison

Participation aux cérémonies 

officielles à La Rochette en tant que 

représentant de la chorale

Selon invitations de la Municipalité
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7. Programme 2016-2017

8. Montant de la cotisation 2016-2017 et modalités de règlement

Proposition

Mode de scrutin

Nombre de 

votants

Résultats POUR : 22 CONTRE : 0 NUL : 0

Modalités de 

règlement

9. Elections des membres au Conseil d'Administration

Les membres du nouveau Conseil d'Administration se réuniront prochainement pour élire le nouveau bureau.

Heure de fin 22h25

La Présidente Le Secrétaire

Isabelle CHENAL Julien RAVEL

22 (choristes)

Le montant de 140 € pour la cotisation 2016-2017 est entériné à l'unanimité.

La cotisation peut être réglée en 5 fois max. (dernier encaissement mars 2017). La date d'encaissement doit être inscite au dos du 

chèque.

Apprentissage et montage du 

spectacle

Faire une rétrospective depuis 2007 pour la 10ème année de notre chorale sous la direction de Marie-

Françoise avec des chants repris sur les différents spectacles (9 saisons)

Partitions

*2007-2008 : Nos mains, Double enfance, Le dîner

*2008-2009 : Nathalie, Tombé du ciel

*2009-2010 : Francky, Tombé la chemise

*2010-2011 : Ecris l'histoire, Savoir aimer

*2011-2012 : Trop loin d'Irlande

*2012-2013 : Egomane, Rue de la Paix, Toujours un coin qui me rappelle

*2013-2014 : Dés que le vent soufflera, Super Mamie

*2014-2015 : Frontières, Ma religion dans son regard

*2015-2016 : Le Jerk, Résiste

*Nouveaux chants : Derrière les mots, Le temps qui court

Soit 21 chants dont 2 inédits.

Passage de la cotisation à 140 €/an au lieu de 135 €/an

Le vote se fait à bulletin secret et la question est : "Etes vous POUR ou CONTRE le montant de 140 € pour la cotisation 2016-2017 

aux Baladins du Val Gelon ?"

Le nouveau Conseil d'Administration se compose de : Isabelle, Marie-Françoise, Patricia, Raphaël, Nicole, Joseph, Michèle, Sandra, Jérôme et Julien.

Béatrice, Julien, Joseph, Michèle, Jérôme, Sandra

Julien, Joseph, Michèle, Jérôme, Sandra

Elus à l'unanimité : Joseph, Michèle, Jérôme, Sandra, JulienRésultats des élections

Membres Sortants

Candidats à l'élection ou à la réélection

Chaque choriste ne chantera pas obligatoirement l'ensemble des chants, ce qui soulagera les choristes entrés 

ces dernières années. Le déroulement du spectacle se fera dans l'ordre chronologique.

Chaque choriste doit d'ores et déjà chercher des idées pour les futures mises en scène, chorés, décors...

Les partitions vont être mises en ligne d'ici mi-juillet (resp : Jérôme).

L'inventaire des anciennes partitions que possède la chorale va être fait d'ici mi-juillet (resp : Isa), un réassort 

pour les manquants sera commandé en fin d'été.

Chaque choriste doit faire le point des partitions originales qu'il a déjà en sa possession.

La partition de "Le temps qui court" va être achetée rapidement (resp : Marie-Françoise).

Choix des chants effectué par Marie-

Françoise en conservant les chants 

les plus plébiscités lors du sondage

Thème
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