
 
 
 
 
 
Procès-verbal du Conseil d’Administration du Jeudi 23 novembre 2017 de la 
chorale « Les Baladins du Val Gelon » 
 
 
Présents (membres du Conseil d’Administration) : Morgane Pelliciari Présidente 
 

Raphaël Humbert Secrétaire 
Michèle Tibéri  Trésorière 
Elisabeth Dubar 
Jérôme Tibéri 
Marie-Françoise Grasset 
Joseph Morelli 
Camille Higuero 
Patricia Issiot 
Nicole Pourchaire 
Sandra Delacroix 

 
Rapporteur de séance : Morgane Pelliciari 
 
La réunion s’est tenue : à la salle polyvalente de La Rochette 
Ouverture de séance : 19h15 
  
 

1. Dates et lieu du concert de fin de saison 2017/2018 
 
Concernant le concert de fin de saison 2017/2018, la salle polyvalente de La 
Rochette est à réserver entre le week-end du vendredi 8 et samedi 9 juin, ou bien 
le week-end du vendredi 15 et samedi 16 juin. 

 
2. Thème du concert de fin de saison 2017/2018 

 
Thème du concert à discuter avec la commission chorégraphie. 
  

3. Suivi de l’organisation du concert au profit du Téléthon du 9 décembre 2017 
 
Concernant le concert au profit du Téléthon du 9 décembre 2017 : 
 
- Proposition co-voiturage à organiser à partir du restaurant « A la bonne table » 

ou du parking du supermarché ALDI. 
Patricia ISSIOT doit demander si un menu peut nous être proposé et se 
renseigner sur les tarifs. 

- Rendez-vous des Baladins à 10h30 sur place 
- Local chauffé sur place et sanitaires 
- Installation de la sono avec les référents Matériel Technique (cf. 4. Du PV) 
-  Chansons de 11h00 à 12h00 (ordre à définir) : 

o "Nos mains" 
o "Dès que le vent soufflera" 
o "Trop loin d'Irlande" 
o "Double enfance" 
o "Résiste" 



o "Toujours un coin qui me rappelle" 
o "Frontières" 
o "Ecris l’histoire" 
o "Derrière les mots" 
o "Nathalie" 
o "Ma religion dans son regard" 
o "Attention au départ" 

- Retour vers le restaurant ou lieu d’accueil pour ceux qui restent manger ! 
 

- Rendez-vous au restaurant « A la bonne table » ou parking du supermarché 
ALDI sur La Rochette pour ceux qui le souhaitent. Patricia ISSIOT doit 
demander si un menu peut nous être proposé et se renseigner sur les tarifs. 
 
N.B. : si vous souhaitez des diots de choux, qui sont vendus crus lors du 
Téléthon à Rotherens, veillez à les réserver auprès de Sandra DELACROIX ou 
Morgane PELLICIARI avant le samedi 9 décembre 2017. (Diots de choux à 
10€/kg) 
 
Absents prévus : Réjane, Camille, Pascale, Martine à la date du CA. 

 
4. Organisation des différentes Commissions des Baladins : 

 
- Commission Chorégraphie : 

o Elisabeth DUBAR 
o Joseph MORELLI 
o Raphaël HUMBERT 
o Katia CUCCHIARA 
o Ghislaine REVOL 
o Réjane GRANON 
o Marie-Françoise GRASSET 
(Avec désignation d’un référent décor, pour le suivi de la fabrication au 
cours de l’année) 

▪ Mission : Choix des musiques sur lesquelles proposer une 
chorégraphie, mise en scène du concert via les décors, 
accessoires et costumes si besoin, sondage auprès des 
Baladins pour savoir qui souhaite danser, bouger, etc. 

 
- Commission Communication : 

o Sandra DELACROIX 
o Patricia ISSIOT 
o Jérôme TIBERI 
o Janine COMMUNAL 
o Morgane PELLICIARI 

▪ Mission : Gérer et alimenter le site internet des Baladins, 
administrer le compte FB, diffuser sur les médias (Express 
infos, radio, journaux, tableau lumineux, etc.) les informations 
concernant les manifestations des Baladins.  

 
- Référents Matériel technique : 

o Jérôme TIBERI 
o Raphaël HUMBERT 

▪ Mission : Prévoir le matériel nécessaire lors des concerts et 
gérer les demandes d’achat de matériel en consultation avec 
Marie-Françoise GRASSET. 

 



- Référents Subventions : 
o Joseph MORELLI 
o Sandra DELACROIX 

▪ Mission : Trouver des subventions pour la Chorale des 
« Baladins du Val Gelon » 

 
 

5. Les Baladins peuvent, s'ils le souhaitent, faire part de suggestions de titres 
concernant le répertoire de la saison 2018/2019 et ce, si possible, avant avril 
2018. 
Cependant, en raison des critères techniques et musicaux, la chef de chœur 
(MFG) est seule apte à décider du choix des titres du répertoire. 

 
6. Un repas amélioré est proposé pour le samedi 20 janvier 2018, après l’après-midi 

de travail. Chacun amènera quelque chose à manger. Un mail, concernant 
l’organisation sera envoyé en temps voulu. 
 
Nous pouvons organiser une soirée à thème suivants les propositions des 
Baladins : initiation maquillage professionnel, sortie raquette, bowling, restaurant, 
karaoké, etc. 
 

7. Questions diverses : 

o Marie-Françoise GRASSET propose une participation à un festival sur 

la saison 2018/2019, éventuellement à l'étranger (Espagne) ou 

ailleurs. Elle fera des propositions courant janvier. A l'issue, sondage 

sera fait auprès des choristes. 
o Organiser un sondage auprès des Baladins pour savoir qui serait 

intéressé pour participer à un nouvel échange avec la Chorale de 
Mömlingen (voyage en Allemagne) pour la saison 2018/2019. 

o Photo des Choristes et de la Chef de Chœur pour la saison 2017/2018 : 
le jeudi 7 décembre 2017 (appareil photo prêté par Joseph MORELLI), 
rendez-vous à 20h10 en tenue (t-shirt avec logo, pantalon noir, 
chaussures noires). 

o Prévoir de changer nos tenues de représentation pour la saison 
2018/2019 (réfléchir à une tenue d’hiver et une tenue d’été). 
 

 
 
Les horaires de la Chorale : les Baladins sont invités à se retrouver à 20h15 afin 
d’installer le matériel et les chaises et pouvoir ainsi commencer la répétition à 20h30. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
Fin de séance : 20h10 
 
Choralement votre, 
  Morgane PELLICIARI 
  Présidente 


