Baladins du Val Gelon - Conseil d’Administration
Jeudi 9 janvier 2014
Début de la réunion : 19h30
10 présents :
Alexia Fogola, Béatrice Creux, Marie-Françoise Grasset, Raphaël Humbert, Joseph Morelli, Jérôme
Tibéri, Julien Ravel, Patricia Issiot, Isabelle Chenal, Michèle Tibéri
Excusée : Réjane Granon
Tombola
On a le choix entre :
Prendre la tombola du Crédit Mutuel avec l’avantage « rien à faire »
Organiser une tombola comme l’an dernier avec l’avantage de faire une pub pour le spectacle
donc plus personnalisé, mais il faut s’occuper de trouver des lots et faire les billets avec l’affiche.
Le choix porte sur la seconde organisation
On fera 500 billets, il faut trouver les lots (une dizaine au moins)
La vente des billets se fera de mi-avril au 14 juin
Le tirage se fera le samedi 14 juin
Spectacle de juin 2014
Affiche : Patricia présente un premier projet adaptable à n’importe quel titre de spectacle. Des
remarques sont faites, elle reprendra l’affiche.
Tarifs : les mêmes que l’an dernier, prévente du 10 avril au 22 mai
Titre : thème les coulisses des Baladins, proposition : « On répète ce soir … »
Intermèdes : les réalités d’une répète…
Avancée du programme
Pour l’instant, on a travaillé 8 nouveaux chants, 2 sont à venir
Marie Françoise reprendra d’autres anciens
Rappel des dates
Soirée crêpes à Villaroux, on en profitera pour faire une réunion choré (pour la commission choré)
à partir de 16 h
Journée de travail : samedi 12 avril 2014 de 9h à 17h.
Aubades :
Jeudi 19 juin 2014 au Bourget-en-Huile
Jeudi 26 juin pas de répète
Reportée au samedi 28 juin voir avec Allevard en extérieur ou Rotherens
Projets
Mömlingen en Allemagne est d'accord pour un éventuel échange au cours de la saison 2014-2015.
Les Mollettes
La Terrasse
Présidente
Isabelle Chenal

Secrétaire
Béatrice Creux
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