
Date 07/05/2015

Heure début 19h00

I. CHENAL N. POURCHAIRE M. TIBERI M.F. GRASSET R. GRANON R. GRANON

B. CREUX R. HUMBERT J. MORELLI J. TIBERI J. RAVEL J. RAVEL

1. Affiche des concerts des 19 et 20 juin 2015

2. Programmes des concerts des 19 et 20 juin 2015

3. Tombola

Validation :

Impression :
Sandra s'en occupe, la chorale lui rembourse les frais 

d'impression (papier + encres)

Ok (email de la chorale ajouté)

Lots :

Maximium 5 lots.

Idées : 1 gros lot (à voir pour un jambon de Raffin), 1 

luminaire, 1 carte saison piscine La Rochette, 1 lot 

Insertion dans programme de 

concert :

Sur 2 feuilles A4 pliées en 2 (en bas de page) + 

possibilité rajout feuillets si + de pubs

Impression :
Marie-Françoise se renseigne sur les tarifs Allocopie 

au Carré Curial

Les Baladins du Val Gelon

Conseil d'Administration

Présents :

Absents/Excusés :

Responsable Projet : Patricia (maquette) et Béatrice (impression)

Responsable Tickets tombola: Sandra

A voir avec l'office de Tourisme, possibilité 

d'imprimer des affiches A4 par Julien
Impression :

Maquette :
Revoir les positions des différentes informations, 

enlever les tarifs préventes (vu avec Patricia)

Commentaires :

La personne dont l'encart était illisible dans le 

programme de l'année dernière en aura un 

gratuitement cette année.
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4. Tenues : nouveaux Tee-shirts

5. Budget prévisionnel pour concerts des 19 et 20 juin 2015

Commentaires :

1 modèle homme et 1 modèle femme choisis, colori 

au choix du choriste, chaque choriste doit esssayer 

pour la taille

Avec logo de la chorale sur la manche gauche, 

format : l :50 mm , h : 20 mm.

Décision d'acheter un 2ème jeu de T-shirts sans logo 

pour pouvoir avoir une tenue de rechange.

Coût :

Responsable :

Environ 12 € par T-shirt avec logo.

Participation de 5 € demandée à chaque choriste, Le 

T-shirt restant la propriété de la chorale.

Chiffrer le coût du 2ème Thirt sans logo.

Isabelle rencontre Nathalie Rebatel pour finaliser la 

commande (nombre, modèle, logo, tailles, coloris, 

délai…) et regarde sur le site La maison du Tshirts 

pour le 2ème jeu.

Responsable : Isabelle

Lots :
luminaire, 1 carte saison piscine La Rochette, 1 lot 

Biospa, 1 panier garni, 1 lot de bouteilles de vin

Tirage :

Pendant l'entracte du 2ème concert (hors public), 

résultats affichés à la fin du 2ème concert et 

gagnants appelés par la chorale.

Validation :

Ok : budget à l'équilibre, si dépenses en deça ou 

recettes au dessus du budget, les bénéfices seront 

reversés sur le compte courant de la chorale.
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6. Eclairages concerts des 19 et 20 Juin 2015

7. Décors concerts des 19 et 20 Juin 2015

7. Buvette concerts des 19 et 20 Juin 2015

Où :

Boissons :

Durant les 2 entractes

Au niveau du hall (comptoir à l'entrée) : distribution 

des boissons

A la sortie de la salle : vente des tickets

Eau, coca, orangina, ice tea, oasis, bière

4 personnes (2 à la caisse, 2 à la distribution)

Volontaires ou volontaires désignés : Caroline (sœur 

d'Isabelle), Didier (mari de Nicole, un seul soir et à 

confirmer), Alain, Anne (à confirmer)

1 € (eau) ou 2 € (autres boissons)

Commentaires :

Demander à Super U Détrier de sponsoriser le pot 

d'après concert.

Voir pour acheter de câbles d'enceintes de 10 m de 

long.

Acheter les boissons à Super U.

Qui :

Prix :

Quand :

A faire :

Joseph

Joseph

Jordan ne peut pas mais prête les lumières, voir 

Thibaut ?

A faire :
Joseph se renseigne pour les laies de couleur en 

intissé

Responsable Lumières :

Responsable Décors :

Projet :
Rideau noir au fond, laies de couleur vives 

accrochées au rideau
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9. Autres concerts

Où ?

Date

Heure

Durée

Infos

Lieu

Gain

A faire

10. Autres dates

Jeudi 25/06/2015

Jeudi 2/07/2015 Heure Fin 21h00

La Présidente Le Secrétaire

Isabelle CHENAL Julien RAVEL

Saint Pierre d'Albigny (non 

confirmé)

25/06/2015

20h30

En attente de confirmation

Recette de la "corbeille" partagée 

en 2

Brignoud

Un chœur d'hommes se produit en 

1ère partie du concert

40mn 1h30

Saint Pierre d'Albigny

?

Possibilité de pique-niquer 

ensemble après le concert

La Rochette

150 €

Programme à définir.

Annulation si pluie.

Programme à définir et à 

transmettre.

Heure de rendez-vous à fixer (pour 

installation, raccord…)

Avant le concert, CA à organiser (heure et lieu à 

confirmer)

Assemblée Générale à la salle polyvalente

A faire :

Acheter les boissons à Super U.

Mettre les boissons au frais la veille des concerts 

sans ouvrir les packs (pour pouvoir les ramener si 

non vendues).

Acheter des tickets à souche pour vente boissons.

Etablir un planning des personnes à l buvettes (2 

soirs).

Maison de retraite de La Rochette

13/06/2015

11h00

1h

20h30

13/06/2015

Paroisse de Brignoud
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