
 
 
 
 
 
Procès-verbal du Conseil d’Administration du Jeudi 8 mars 2018 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 

 
Absent :      Sandra Delacroix (Excusée) 
 
 
Rapporteur de séance : Morgane Pelliciari 
 
La réunion s’est tenue : à la salle polyvalente de La Rochette 
Ouverture de séance : 19h20 
  
 
La réunion se tiendra le : Jeudi 8 mars 2018 à 19h00 à la salle polyvalente de La 
Rochette 
 
 

1. Point sur la trésorerie : prévisionnel 2017/2018 
Subvention de la part de la Commune de la Rochette en attente, montant 
prévisionnel : 480,00 € 
Pour finir l’année en équilibre, prévoir de ponctionner 600,00 € du Compte Livret 
Bleu Association 
 

2. Organisation concert de fin de saison 2017/2018 (8 et 9 juin 2018) 
Affiche : travail sur plateau de scrabble, changer les lettres avec tête des Baladins 
ou des notes de musiques, croiser les lettres des mots du titre, etc. 
Devis impression affiches couleurs à l’Office de Tourisme de La Rochette : Format 
A3 0,40€ et A4 0,20€ 
A voir d’autres devis, sur internet ou autre. 
 
Billetterie : 
Date début des préventes prévue : 22 mars 2018 
Distribution des bordereaux de prévente de billet en prévente aux Baladins le jeudi 
22 mars 2018 lors de la répétition. 
3 mai : vente plein tarif 
Prix des places en Prévente : 8,00 € 
Prix des places sur place : 10,00 € 
 



Programmes : 
Préparer les formulaires pour démarcher les commerçants concernant les Encarts 
Publicitaires pour le programme. 
Patricia voit avec Julien pour récupérer les fichiers des années précédentes afin 
de réaliser les programmes (mise en page, etc.) 
Pour info : Devis 2016 et 2017 chez AlloCopy à Chambéry 180,00€ pour 200 
programmes (8 pages recto/verso). 
Patricia doit vérifier les tarifs 2018 et connaître le délai d’impression (date 
échéance pour impression avant-première date du concert du vendredi 8 juin 
2018). 
 

3. Organisation de la Tombola 
Nous devons trouver une dizaine de lots dont un « gros lot » 
Ecrire une lettre type pour récupérer des lots : station, croisière, cabaret spectacle, 
repas, etc. et la proposer aux Baladins pour communication mail ou postale. 
 
Faire une annonce le samedi 10 mars lors de la journée répétition aux 
Baladins pour trouver des lots. 
Trouver le 1er lot ou « gros lot » le plus rapidement possible (avant fin mars serait 
idéal), possibilité de l’acheter d’une valeur de 100,00 €. 
 
Distribution des Tickets de Tombola aux Baladins lors de la répétition du jeudi 5 
avril 2018 (à noter : vacances scolaires le 7 avril 2018). 
Prix Tickets de Tombola : 2,00 € 
 

4. Proposition concert avec « Les amis de l’Orgue » 
Association « Les amis de l’Orgue » qui souhaitent organiser un concert à l’Eglise 
de Brignoud. Soit avec une ou deux Chorales, pas encore défini. Possibilité de 
concert par la suite avec la deuxième Chorale, si deuxième Chorale il y a. 
La date du 19 octobre 2018 est actée avec madame Candé et Marie-Françoise 
(appel en direct lors du CA à 19h45 : 0476457238). 
Morgane rappellera pour des questions d’organisation et financement. 
 

5. Proposition concert avec « Les voix de la montagne » 
Village de Marthod près d’Ugine. L’organisateur propose d’organiser un concert 
avec leur Chorale (chants Savoyard traditionnels a capella) le 16 juin 2018. Marie-
Françoise non disponible. 
Morgane rappellera pour possibilité concert l’année prochaine, à partir de 
novembre puisque « Les voix de la montagne » sont déjà pris septembre et 
octobre. 
 

6. Point sur les demandes de subventions pour la chorale 
Faire les demandes de subvention suivantes par le comité subvention (Sandra et 
Joseph) : 
- Demander un Devis pour l’achat d’une sono (Marie-Françoise et Joseph) 
- Demande à la Communauté de Communes Cœur de Savoie pour subvention 

exceptionnelle concernant l’achat de matériel (une sono). 
- Demande à la Commune de La Rochette pour subvention exceptionnelle 

concernant l’achat de matériel (une sono). 
- Demande à la Région dans le cadre d’un « Appel à projet » 
 

7. Repas annuel des Baladins 
Pique-nique des Baladins au lac de Détrier, date à déterminer. 
Ouvert à d’autres propositions et lieux. 
Faire une annonce lors de la journée de répétition du samedi 10 mars 2018. 



 
8. Questions diverses 

 
1. Informations pour organisation des concerts dans la Vallée du Val 

Gelon : 
Ne pas prévoir pour les dates suivantes (Marie-Françoise non disponible) : 
- 14 juin 2018 
- 21 juin 2018 
Dates possibles : 
- 22 juin 2018 
- 23 juin 2018 
- 28 juin 2018 
Prévoir à régler par la commune accueillant le concert : 
150,00 € pour rémunération chef de chœur 
50,00 € pour la SACEM 
Pot de l’amitié 
 
Villard-Léger : Morgane 
Premier contact avec le président du comité des fêtes (Thierry Burdeau), pas 
encore acté, reste à discuter des conditions et des dates. 
 
Allevard « parc des thermes » ou « pleïade » : Patricia 
 
La Table : Joseph 

 
2. La Chorale de Mömlingen souhaite réaliser un échange avec la Chorale des 

Baladins pour octobre 2018. 
 

3. 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 : 20h30 
 
Choralement votre, 
  Morgane PELLICIARI 
  Présidente 
 


