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Baladins  du  Val  Gelon - Conseil  d’Administration 
Jeudi  4 septembre 2014 

 
 
Début de la réunion : 18h40 
 

Présents : Marie-Françoise Grasset, Jérôme Tiberi, Julien Ravel, Patricia Issiot,  Isabelle Chenal,  
Michèle Tiberi, Joseph Morelli, Béatrice Creux, Réjane Granon, Nicole Pourchaire. 

 
Absent : Raphaël Humbert 

 
 

Election du bureau 
 

Président :   Isabelle Chenal 
Vice-présidents :  Patricia Issiot et Raphaël Humbert 
Secrétaire :   Julien Ravel 
Secrétaire adjoint : Béatrice Creux 
Trésorier :   Michèle Tiberi 
Trésorier adjoint  :  Joseph Morelli 

 
 

Le point sur les concerts et autres dates   
 

Vendredi 7 novembre : concert dans l’église de Brignoud   
Invitation de la chorale de La Terrasse Lumbin 
 

Les 10 chants proposés ci-dessous sont en attente de l’approbation du curé de la paroisse 
 Catastrophe 

Coup de foudre 
Encore et encore 
J’avais besoin d’être là 
J’envoie valser 

Alors c’est fini 
La vie sans vous 
Soulman 
Terre 
Toujours un coin qui me rappelle 

+ en chant commun : Mnogaia Lieta 
 
Dimanche 30 novembre : rassemblement de chorale à Montmélian (attente de confirmation) 
 Toute la journée avec possibilité de prendre le repas sur place (payant) ou d’apporter un 
pique-nique  
Chant commun : Trop loin d’Irlande 
 
Du vendredi 3 au lundi 6 avril 2015 : accueil de la chorale de Mömlingen avec concert le samedi 
4 et activités à prévoir pour le samedi et le dimanche 
 Non confirmée pour l’instant 
 
Pour rappel  
samedi 6 décembre 2014 : demi-journée de travail  
samedi 28 mars 2015 : journée de travail  
vendredi 19 et samedi 20 juin 2015 : spectacles à La Rochette 
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Autres dates  
 

Conseils d’Administration : Jeudi 13 novembre 2014, 15 janvier 2015, 12 mars et 7 mai 

Répétitions : 37 sont programmées dont 3 pendant les vacances 

 Prenez en note à réception du calendrier des chants 
 

 

Questions diverses 
 
 Déclaration SACEM : des rappels au sujet des « concerts » après les spectacles ont été 
reçus, il faudra donc la saison prochaine déclarer à la SACEM les aubades en tant que concert 
ouvert au public et non en tant que répétition à l’extérieur. Envisager d'établir une convention 
officielle avec les communes qui nous accueillent afin de déterminer à l'avance différents points (la 
prise en charge de la déclaration à la SACEM, le matériel, le lieu, …) pour que cela ne se 
reproduise pas. 
 
 PSA : la demande a été faite auprès de PSA pour porter à 4 au lieu de 3 le nombre de 
déplacements par mois pour Marie-Françoise. 
 
 2 bons « cadeau » ont été offerts à Jordan pour ses interventions lors des spectacles de juin 
2013 et 2014. 
 
 Crédit agricole : il reste sur les comptes et livrets du CA une centaine d’euros, un rendez-
vous sera pris pour transférer les sommes au Crédit Mutuel et les clôturer définitivement. 
 
 Tenue : il a été évoqué l’idée de trouver une tenue supplémentaire autre que la tunique afin 
de pouvoir se changer lors des concerts. La proposition qui a été faite est celle d’un pantalon de 
couleur et d’un tee-shirt. 
 
 Effectif :   

5 choristes ne reprendront pas cette saison : Alain, Nathalie, Philippe, Juliette et 
Alexia. 

Stéphanie revient cette saison, Ghislaine fait un transfert chez les alti pour les 
nouveaux chants de la saison. 

2 nouvelles se sont présentées à la 1ère répétition. 
 

Ce qui donne 24 comme effectif : 9 sopranes, 8 alti, 3 ténors et 4 basses  
 
 
 
Séance close à 20h15 
 
 
Présidente         Secrétaire adjointe 
Isabelle Chenal        Béatrice Creux 


