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Baladins  du  Val  Gelon - Conseil  d’Administration 

Mardi  2  juillet  2013 
 

 

Début de la réunion : 20h15 
 

8 présents et 3 excusés (Julien Ravel, Patricia Issiot, Isabelle Chenal) 
 

- Béatrice Creux, 

- Alexia Fogola, 

- Réjane Granon-Olivier, 

- Marie-Françoise Grasset, 

- Raphaël Humbert, 

- Joseph Morelli, 

- Aymeline Perrin, 

- Jérôme Tibéri 

 

 

Bilan de la saison et des spectacles 
 

- Voir tableau en annexe 
 

Bilan financier pour prévoir la rentrée 
 

Restera au 31/08/13 sur le compte : 50,80€ 

 sur le livret : + 1 271,83€ 

 en caisse : +    267,00€ 

 Total : 1 589,63€ 
 

Dates de la saison prochaine 
 

- Dimanche 1
er

 septembre 2013 : Forum des associations 

- Jeudi 5 septembre 2013 :  Reprise des répétitions à 20h15 

Assemblée Générale à 21h30 suivi d’un CA pour élire le bureau 

- Jeudis 12, 19 et 26 septembre 2013 : accueil et tests pour le recrutement 
 

Pendant les vacances répétitions 

- jeudi 24 octobre 2013 (1
ère

 semaine des vacances) 

- jeudi 13 mars 2014 (2
ème

 semaine des vacances) 

- jeudi 8 mai 2014 (férié) 

- jeudi 29 mai 2014 (Ascension) 
 

Autres dates  

- Répétition le lundi 9 juin 2014 (lundi de Pentecôte) 

- Spectacles le vendredi 13 et le samedi 14 juin 2014 à La Rochette 

- Spectacles dans les communes du Canton les jeudi 19 et 26 juin 2014. 

- Assemblée Générale le jeudi 3 juillet 2014 à 20h30 

- Journée et demi-journée de travail à définir en septembre selon l’emploi du temps de 

Marie-Françoise. 
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Pour les membres du CA 

- CA le 3 octobre 2013 à 19h 

- CA le 16 janvier 2014 à 19h 

- CA le 24 avril 2014 à 19h 

- CA le 9 juin 2014 à 19h 
 

Liste des chants 
 

Nouveaux : 

1.  Dès que le vent soufflera 

2.  Super Mamie 

3.  Brave Margot 

4.  Coup de foudre 

5.  Alors c’est fini 

6.  Frontières 

7.  Ladilafé 

8.  Poupée de cire, poupée 

 de son 

 
 

 

9.  Noir et blanc 

10. Les mains d’or 

11. Né en 17 Leidenstadt 

12. La berceuse 

13. J’envoie valser 

14. Soulman 

15. Catastrophe 

16. Toi + Moi  

17. Alors regarde ?? 

 

 

Anciens : 

18. J’avais besoin d’être là 

19. Encore et encore 

20. Terre 

21. Toujours un coin qui me 

 rappelle (bis) 

22. La vie sans vous (bis) 

 

 

Questions diverses 
 

 Ressenti concert 2013 : « il ne faut pas se satisfaire de notre prestation mais viser une 

progression tant vocale qu’artistique ». 
 

 Faire une commission de 4 ou 5 personnes pour les chorégraphies. Les travailler sur le 

chant en entier avec Marie-Françoise assez tôt dans l’année pour pouvoir les présenter à 

l’ensemble de la chorale. 
 

 Fin janvier, il faut « lâcher » les partitions pour pouvoir bosser les chorées. 
 

 Pas de test de recrutement chez les hommes par contre chez les femmes oui. Il faut 

garder l’équilibre des voix et un maximum de 30 choristes. 
 

 Reconduite des 3 premières séances d’essai pour les nouveaux et laisser 8 jours de 

réflexion pour prendre conscience de l’investissement que ça représente. 
 

 Faire l’AG en fin de saison pour faire le bilan de la saison et prendre les adhésions pour 

prévoir l’achat des partitions pendant l’été. 
 

 Fixer les dates de CA à l’avance pour que chacun s’organise. 
 

 Les membres du CA doivent chercher, au plus tôt, un thème commun ressortant des 

chants pour trouver le titre du spectacle afin de pouvoir faire l’affiche pour fin 

mars/début avril. 
 

 Le mois de mai est réservé à la promo des concerts avec notamment le maintien des 

préventes. 
 

 Maintien d’une tombola. Tous les choristes doivent rechercher des lots et des sponsors 

dès le mois de septembre. 
 

La Présidente La Secrétaire 

Béatrice CREUX Alexia FOGOLA 


