
Compte-rendu 
Conseil d’Administration du 29 septembre 2011 

 
 
Présents : Béatrice Creux, Alexia Fogola, Réjane Granon-Olivier, Marie-Françoise Grasset, 
Raphaël Humbert, Patricia Issiot, Joseph Morelli, Aymeline Perrin, Noëlle Pires-Martins, 
Julien Ravel, Jérôme Tibéri 
 

La rentrée : 
27 choristes : 10 sopranes, 10 alti, 3 basses, 4 ténors 
Départs : Valérie, Sébastien 
Arrivées : Ghislaine, Sylviane, Juliette, Alain, Nicole, Nathalie 
 

Les partitions à acheter : 
- Adieu 
- Le Jazz et la Java 
- OK tu t’en va 
- Maritie et Gilbert Carpentier 
- Le plus fort c’est mon père 

 
Voyage à Vérone : 

Actuellement et sur la base des devis de nov 2010 (en attente d'actualisation) si nous sommes 27 
choristes et 23 extérieurs, le prix du voyage sera de 340 € pour les choristes et 440 € pour les 
extérieurs. 
Une demande de subvention au conseil général à été faite d’un montant de 400 €. 
Les chants : Rio Grande, Fils de… à déterminer pour décembre. 
 

Les cotisations : 
Proposition d’augmentation de la cotisation à 130 € à proposer le jour de l’assemblée générale. 
 

Concert du 15 octobre 2011 à 20h30 : 
La chorale Arc en Ciel de la Terrasse arrive à 18h30 pour faire un raccord à 19h00, ils ont besoin des 
estrades. Un pot de l'amitié est prévu après le concert, demande à faire à Carrefour Market pour les 
boissons, la charcuterie et le fromage ; les choristes feront des quiches et desserts, à confirmer. 
 

Les tenues : 
Actuellement : polos qui commencent à se déformer. 
A venir : proposition de T-shirt en col V pour garder l'esprit "Baladins", trouver un sponsor pour les 
financer. 
 

Echange avec Aiton et St Etienne de Cuines : 
St Etienne de Cuines : 10 ou 11 mars 2012 à confirmer, pas de nouvelle 
Aiton : Samedi 22 septembre 2012 
 

Questions diverses : 
Marché de Noël à Détrier le dimanche 4 décembre 2011, reprendre contact. 
Demi-journée du 28 janvier, se renseigner pour faire une aubade à la maison de retraite. 
Proposition de week-end à Jersac près de Clermont-Ferrand. 
Proposition de week-end au Collet d’Allevard en gîte pour les Baladins, pourquoi pas en fin de saison  ? 
 
 
 La Présidente 
 
 Béatrice CREUX 


