
Compte-rendu 

Conseil d’Administration du 2 juillet 2012 
 

 

 

Présents : Béatrice Creux, Alexia Fogola, Réjane Granon-Olivier, Patricia Issiot, Marie-Françoise 

Grasset, Raphaël Humbert, Joseph Morelli, Aymeline Perrin, Jérôme Tibéri, Julien Ravel 

 

 

 

1. Bilan des spectacles des 23 et 24 juin2012 : 

- moral : 

Etre plus en avance l’année prochaine, que chacun travaille un peu plus chez soi. 

Avoir les chants pendant l’été pour les savoir par cœur au mois de février. 

Globalement il y a de la progression, les retours sont positifs. 

 

- financier : 

Recettes :  1521,00 €  (samedi + dimanche + sponsors) 

  0113,00 €  (presle) 

Dépenses :  0150,00 €  (SACEM) 

Reste en banque : 0898,51 € compte chèques + 350 € (conseil général) 

  0273,03 €  compte épargne 

 

- problèmes rencontrés en particulier les jours et heures 

Le dimanche car peu de spectateurs. 

 

 

2.  Le point sur : 

- choristes : aucun ne s’est manifesté pour ne pas revenir la saison prochaine. 

 Pas de recrutement de femmes pour garder l’équilibre des pupitres par contre on 

recherche 3 hommes, le groupe se limitant à 30 choristes (décision de départ il y a 5 

ans). 

 

- chants à garder 

 1. Adieu 

 2. Le Jazz et la java 

 3. Maritie et Gilbert Carpentier 

 4 .Trop loin d’Irlande 

 5. Le plus fort c’est mon père 

 6. Demain j’arrête 

 7. Je veux 

 8. Ok tu t’en vas 

 

- chants nouveaux 

 1. Rue de la Paix 

 2. Egomane 

 3. Encore et encore 

 4. Lili voulait allez danser 

 5. Il changeait la vie 

 6. La senorita 

 7. La vie sans vous 

 8. Terre 

 9. J’avais besoin d’être là 

 10. Toujours un coin qui me rappelle 

 11. Dis-lui oui ou/et cha cha cha 

 

 

3.  Organisation de l'AG de la Fédé en 2013 : 

- 1
er

 juin 2013 à la Salle Polyvalente à 10h00. 

- Rendez-vous pour l’organisation à 7h00. 



 

 

4.  Dates de la saison 2012/2013 : 

- Pour 2013, concerts prévus le samedi 22 et le dimanche 23 juin à 20h30 et 18h. L’année 

prochaine impossible de faire les concerts vendredi et samedi soir car le vendredi 21 

juin c’est la fête de la musique et la salle est prise. 

- 29 juin 2013 possibilité de concerts à Hauteville. 

- Pour 2014, concerts prévus le vendredi 27 et le samedi 28 juin à 20h30. 

 

5.  Retour des contacts pour les échanges à prévoir avec les dates possibles : 

- projet de séjour en Corse avec concert à Bastia. 

- pas de réponse de Villeurbanne pour l’instant. 

 

6.  Questions diverses : 

- La question a été posée pour une préinscription en juin afin de prévoir l’achat des 

partitions. 

- Rappeler aux choristes dès le début de l’année que chacun peut réfléchir aux 

chorégraphies, mises en scène des chants et décors pour le spectacle. 

- Au niveau des lumières, prévoir une conduite lumière et que le technicien soit présent 

plusieurs répétitions avant les concerts. 

 


