
Compte-rendu 

Conseil d’Administration du 07 juillet 2011 
 

 

Présents : Béatrice Creux, Alexia Fogola, Réjane Granon-Olivier, Marie-François Grasset, Raphaël 

Humbert, Patricia Issiot, Joseph Morelli, Aymeline Perrin, Noëlle Pires-Martins, Julien Ravel, 

Jérôme Tibéri 

 

 

� Logo 
Adoption du logo, il faut juste changer la clé de sol car elle est trop pixélisé. 

 

 

� Bilan saison 2010-2011 
� Bilan moral : 

35 répétitions, 2 demi-journées de travail, 7 concerts (Aiton, St Etienne de Cuines, 2 à La 

Rochette, Le Pontet, La Trinité) dont 2 répétitions et le forum 

Demander l’an prochain, aux communes, de prendre en charge la SACEM ou 100 €. 

 

� Bilan financier : 

Entrées :  1438,55 € 

Tombola : 286 € 

Sponsors : 140 € 

Le Pontet :  51 € 

La Trinité :  97,19 € 

Total :  2012,74 € 

 

Faire une prévente est une bonne idée. 

Renouveler la tombola avec un rendement supérieur et voir éventuellement avec celle du Crédit 

Mutuel. 

Trouver davantage de sponsors. 

Rechercher des financements pour l’impression des affiches et des flyers (voir devis atelier Patricia). 

 

 

� Budget prévisionnel saison 2011-2012 et montant cotisation 

En attente…il sera donné à l’assemblée générale en octobre. 

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

 

 

� Chants saison 2011-2012 

 

� On garde : 

1. Combien de temps 

2. Fils De 

3. Figures imposées 

4. Ecris l’histoire 

5. Je ne sais pas son nom 

6. Joker 

7. La Chauve Souris 

8. Le manège 

9. Savoir Aimer 

10. Rio Grande 

 

 

 

 

� Les nouveaux : en fonction des harmonisations à 

trouver pour certains chants 

1. Je veux  

2. Le jazz et la java 

3. Voyage en Italie 

4. On a tous le droit 

5. OK tu t’en vas 

6. Bien mérité 

7. Tourne les violons 

8. Maritie et Gibert Carpentier 

9. Le plus fort c’est mon père ou Décevoir 

(Linda Lemay) 

10. J’ai tout oublié ?? 

11. Face à la mer ??  

12. Dès que le vent soufflera 



� Recrutement 
Nous étions 23. 

Retours : Ghislaine (s), Sylviane (s), Marie-Céline (s), 

Arrivées : Alain (t), Juliette (a) 

Départ : Sébastien (t) après Mègevette 

Nous serions : 27 

Marie-Françoise souhaite que les pupitres s’équilibrent. 

Il manque des basses. 

 

 

� Dates diverses : spectacles, ½ journées de travail, forum 
Pour se faire connaître : 

- Forum le 4 septembre 2011 

- Répétition publique sous la halle le jeudi 8 septembre 2011 

 

Réunion de CA le 29 septembre 2011 

Assemblée Générale le 20 octobre 2011 

 

Demi-journées de travail : de 13h00 à 17h00 ou de 14h00 à 18h00.  

le 28 janvier 2012 + aubade à la maison de retraite  

le 12 mai 2012  

 

Spectacles : 

- Mégevette : 24 septembre 2011 (24 choristes présents) 

- La Rochette avec La Terrasse : 15 octobre 2011 

- Détrier, marché de noël le 4 décembre 2011 

- St Etienne de Cuines : mars 2012 

- Vérone : du 11 au 15 avril 2012 

- Spectacles de fin de saison à La Rochette : 

o Répétition générale vendredi 22 juin 2012 (pas de répét jeudi 21 : fête de la musique) 

o samedi 23 juin 2012 à 20h30 

o dimanche 24 juin 2012 à 18h 

 

 

� Questions diverses 

 

- Marie-Françoise demande le mélange des pupitres pendant les répétitions pour les chants 

connus, le changement de place régulièrement aux répétitions pour faire tourner tout le monde 

au 1
er
 rang ou … au dernier !  

- Renouvellement des tenues soulevé, les polos ont 3 saisons de lavage. Béa pense que ce serait 

bien d'avoir une 2
ème

 tenue.  Noëlle propose de trouver un patron simple et du tissu pas cher et 

elle nous les ferait gratuitement, il reste les chemises à trouver pour les hommes. 

 

 

 La Présidente 

 

 Béatrice CREUX 


