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Baladins  du  Val  Gelon - Conseil  d’Administration 

Jeudi  19 juin 2014 
 

Début de la réunion : 19h00 

 

Présents :  

Alexia Fogola, Marie-Françoise Grasset, Raphaël Humbert, Jérôme Tibéri, Julien Ravel, Patricia 

Issiot,  Isabelle Chenal, Michèle Tibéri, Joseph Morelli, Béatrice Creux, Réjane Granon. 

 

 

Bilan saison 2013 - 2014 
 

Choristes : 29 inscrits en début de saison 

Nicole Turchet ayant  arrêté en décembre, le groupe compte donc 28 choristes : 8 altos, 11 

sopranes, 4 ténors et 5 basses. 

Alexia et Juliette ne reprendront pas en septembre, des personnes se sont manifestées pour 

s’inscrire, les femmes seront donc intégrées dans le groupe des altos automatiquement. 

 

Chants : 14 chants au spectacle cette année dont 9 nouveaux. 

 

Activités : 43 rencontres  

 38 jeudis de répétition (dont Le Bourget en Huile et Rotherens) 

  2 journées de travail 

  2 spectacles à La Rochette 

 

 

Spectacles de juin 2014 
 

Nombre d’entrées :  

 Vendredi 13 : 103 adultes (dont 81 en prévente), 6 enfants et 4 gratuits 

 Samedi 14 : 145 adultes (dont 96 en prévente), 19 enfants et 8 gratuits 

 6 invitations  

 

Recette :  

Entrées : 1104 euros en prévente et 612 euros en vente directe : 1716 euros  

 Encarts pub : 130 euros 

 

Dépense :  

 Boissons : 80 euros 

 Peinture : 32 euros 

 Sacem : 133 euros 

 Jordan (lumières) : 50 euros(en bon d’achat pour matériel) 

 

Tombola : 487 billets vendus (500 achetés) 

 Recette : 974 euros 

 Dépense : impression : 84 euros (-50 euros sorésina) 

 Appareil photo : 89 euros 

Bénéfice : 851 euros 

 

Le bilan financier de la saison sera présenté en détail à L’Assemblée Générale. 
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Saison 2014 - 2015 
 

Dates  
Jeudi 4 septembre 2014 : première répétition 

Dimanche 7 septembre : forum des associations au gymnase du centenaire à La Rochette  

Vendredi 7 novembre : spectacle retour avec la chorale  La Terrasse, à l’église de Brignoud 

Dimanche 30 novembre : journée rassemblement de chorales à Montmélian (organisée par 

les Chœurs de la Citadelle) en attente de confirmation. 

Du vendredi 3 au lundi 6 avril 2015 (Pâques): accueil de la chorale de Mömlingen,  

30 personnes de 12 à 22 ans 

 Spectacle le samedi 4 avril 

Activités à prévoir  
 

Vendredi 19 et samedi 20 juin 2015 : spectacles à La Rochette (dates à confirmer) 

Journées (ou demi-journées) de travail : samedi 6 décembre 2014 et samedi 28 mars 2015 

 

Chants : 18 chants dont 12 nouveaux 
  

Gardés : 6 

Brave Margot  

Coup de foudre 

Dès que le vent 

soufflera 

J’envoie valser 

Soulman 

Super mamie 

 

Liste de l’an dernier : 7 

La berceuse 

Frontières 

Ladilafé 

Les mains d’or 

Né en 17 à Leidenstadt 

Noir et blanc 

Toi plus moi 

 

Nouveautés : 5 

Comic street (a capella) 

Les murs de poussière 

Ma religion dans son 

regard 

Rock collection 

Un homme heureux 

 

 

Les partitions (5 derniers chants) seront distribuées à l’assemblée générale du 3 juillet. 

Les choristes doivent s’engager à travailler tous les chants pour la rentrée le 4 septembre. 

 

Questions diverses 
 

La tombola rapporte pas mal on la reconduira l’an prochain 

Pour augmenter notre « épargne » en cas d’achat ou dépense imprévus, on pourrait : 

 Augmenter le montant des entrées 10 euros (prévente 8 euros) 

 Faire un repas dansant, un loto, un karaoké, un concours de belote …. ? 

 

Séance close à 20h 

 

 

Présidente         Secrétaire  

Isabelle Chenal        Béatrice Creux 


