
Baladins du Val Gelon - ASSEMBLEE GENERALE 

Jeudi 03 juillet 2014 
 

 

27 présents et 2 excusées (Alexia Fogola et Nathalie Thivaud) 

Début de l’AG : 20 h 45 
 
 

BILAN  MORAL de la saison 2013 - 2014: 

 

 Au Conseil d’Administration à ce jour : 

Isabelle CHENAL 

Béatrice CREUX 

Alexia FOGOLA 

Marie-Françoise GRASSET-GOTHON 

Réjane GRANON 

Raphaël HUMBERT 

Patricia ISSIOT 

Joseph MORELLI 

Julien RAVEL 

Jérôme TIBERI 

Michèle TIBERI

 

Alexia FOGOLA est démissionnaire ne souhaitant pas reprendre son adhésion la saison 

prochaine. 

Patricia ISSIOT et Raphaël HUMBERT ont fait 3 ans au CA et sont donc sortants. 
 

 Effectif : 

29 été inscrits mais une alti a arrêté en décembre 2013 ce qui fait donc 28 choristes :  

- 5 basses 

- 4 ténors 

- 8 alti 

- 11 sopranes 
 

 Les dates : 9 
 

 Dimanche 1
er

  septembre 2013 : présence au forum. 

 Samedi 23 novembre : journée de travail 

 Samedi 12 avril 2014 : journée de travail suivi d’une partie crêpes 

 Vendredi 13 et Samedi 14 juin : spectacles à La Rochette 

 Jeudi 19 juin : aubade au Bourget en Huile 

 Samedi 28 juin : aubade à Rotherens 
 

 

 43 rendez-vous : 
 

38 répétitions (dont Le Bourget en Huile et Rotherens) 

2  journées de travail 

2 spectacles 
 

 Lieu de résidence des choristes : 

  
7 de La Rochette, 18 des autres communes du canton, 4 hors canton. 

 
 

Bilan approuvé à l’unanimité  
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BILAN  FINANCIER  de la saison 2013 - 2014 : voir feuilles annexes 

Question : Comment est calculé le montant à payer à la SACEM ? 

Réponse : Cela dépend du prix des places et du montant des dépenses, s’il est inférieur à 2000€, un 

forfait est appliqué, pour nous 135 euros pour 2 spectacles 

 

Question : D’où viennent les subventions ? 

Réponse : la commune de La Rochette pour 200 €, le conseil général pour 150 € et la communauté de 

communes pour 290 € (financement de l’ampli la saison dernière, reçu en septembre) 

 Une demande au conseil général sera faite  

 

Question : pourrait-on demander aux communes du canton d’où viennent les choristes une 

subvention également ? 

Réponse : on pourrait faire un courrier 

 

Question : A combien nous revient une répétition en terme de salaire ? 

Réponse : cela nous revient à environ 130 € salaire chargé (2 h de répétition + déplacement) 

 

Bilan approuvé à l’unanimité  

 

BILAN  ARTISTIQUE  : voir feuille annexe 

 

La 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) 

Demi-journée de travail : samedi 6 décembre 2014  

Journées de travail : 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 
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La question est posée de se positionner sur le travail que chaque choriste peut fournir 

pendant l’été ?  

Après échanges, il semble que la solution d’un programme de 1 h 30 de chants avec 

entracte ressorte, ce qui portera le nombre de chants de 18 à environ 15 selon la longueur des 

chants (en temps). 

 

La question des répétitions pendant les vacances est également posée ? 

Pas de réponse pour l’instant  

 

 A retenir ! 

 Arriver tôt pour finir pas trop tard 

 Les répétitions commencent à 20 h 30, arriver avant 

 Prévenir quelqu’un en cas d’absence avant la répétition 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 A retenir ! 

 Arriver tôt pour finir pas trop tard 

 Les répétitions commencent à 20 h 30, arriver avant 

 Prévenir quelqu’un en cas d’absence avant la répétition 

 

 Isabelle propose de mettre les entrées à 10 euros avec prévente à 8euros 

Certains choristes estiment que cela est trop cher pour La Rochette,  

Proposition de garder les places à 8 euros avec prévente à 7 euros. 
 

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :  

Sont sortants et se représentent : 

- Patricia Issiot 

- Raphaël Humbert 

Est démissionnaire : Alexia Fogola 

Se présente : Nicole Pourchaire 

Sont élus à l’unanimité :  

- Patricia Issiot 

- Raphaël Humbert 

- Nicole Pourchaire  

 

Le CA se compose comme suit : 

Isabelle Chenal 

Béatrice Creux 

Réjane Granon 

Raphaël Humbert 

Patricia Issiot 

Joseph Morelli 

Nicole Pourchaire  

Julien Ravel 

Jérôme Tibéri 

Michèle Tibéri 

 

Membre de droit 

- Marie-Françoise GRASSET 
 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 A retenir ! 

 Arriver tôt pour finir pas trop tard 

 Les répétitions commencent à 20 h 30, arriver avant 

 Prévenir quelqu’un en cas d’absence avant la répétition 

 
 

 Présidente         Secrétaire    

Isabelle Chenal       Béatrice Creux 


