
Date 02/07/2015

Heure Début 20h30

I. CHENAL M. TIBERI M.F. GRASSET R. GRANON R. HUMBERT P. ISSIOT

A. KONIG J. MORELLI J. TIBERI J. RAVEL A.M. BARBIER M.C. BARBIER

G. REVOL G. SERFON N. CHAIX S. SHIMMENTI N. BERGER D. PESENTI

J. COMMUNAL A. GABIN S. DELACROIX S. GUYOT

Corinne  LUGAND

1. Bilan Moral Saison 2014-2015 par I. Chenal

Le bilan moral est approuvé à l'unanimité.

2. Dates et faits à retenir Saison 2015-2016

3. Inscriptions 2015-2016

4. Projet d'échange avec la chorale de Momlingen

Christophe LUGAND

QuandQuoi

Tarif de la cotisation annuelle
135 €/an (+5 € vs 2014)

(approuvé à l'unanimité lors de l'AG)

26 Choristes en fin de saison : 2 départs en début de saison

35 répétitions (jeudi soir) dont 1 représentation à Saint Pierre d'Albigny

1 journée & 1/2 de travail : 6/12 et 28/03

Personnes intéressées
Alexia Fogola va revenir

Philippe Thivaud  peut-être ?

Les Baladins du Val Gelon

Procès Verbal Assemblée Générale 2015

Présents :

Excusés :

Reprise Saison 2015-2016 Jeudi 3/09/2015 20h30

Faits marquants :

Absents :

Présence au Forum des Associations La Rochette 07/09/2014

1 concert à Brignoud avec Arc en Ciel 7/11/2014

Echange avec chorale Butterfly à La Rochette du 3 au 6/04/2015 (1 concert)

1 concert à Brignoud le 13/06/2015

2 concerts à  La Rochette 19 et 20/06/2015

1 concert à Saint Pierre d'Albigny le 25/06/2015

Forum des Associations de La 

Rochette
Dimanche 6/09/2015 14h-18h

Voyage à Momlingen dans le cadre 

de l'échange 

Possibilité le week-end de l'Ascension :

du 5 au 8 mai 2016

Concert Maison de retraite de La 

Rochette
Date à fixer (un samedi midi)

A savoir / A faire/ A voir 

17 chants + 1 bis dont 10 nouveaux chants

Début de la répétition à 20h30 précise

Fixer les dates à la rentrée

Salle polyvalente de La Rochette

Le 21/05 : enchainement complet du futur spectacle 

(chants+mises en scène)

Date à proposer lors de l'Assemblée Générale.

Voir si l'Harmonie et les Coyotes Danseurs souhaitent 

faire le déplacement.

Contacter le responsable dès la rentrée

(resp : Isabelle)

Positionnement des choristes à la rentrée 2015

Devis
Pour transport en car : demandes en cours

(sur 3 jours ou sur 4 jours)

Dates à déterminer

Répétition ouvertes au public 

intéressé Samedi 28/11/2015 Après-midi

Samedi 21/05/2016 Matin et Après-midi

Jeudis 10 et 17/09/2015

Validation

Bulletin d'inscription à rendre lors de l'AG du 

2/07/2015 avec un chèque d'adhésion de 30 € 

minimum

Idées pour recrutements
Passer un article dans le DL

(avec info des répétitions ouvertes au public)

Quand Week-end de l'Ascension 2016

B. CREUX (proc. à J. MORELLI)

Concerts fin de saison à La Rochette Vendredi 17/06 et Samedi 18/06/2016

Journées de travail

Réunions du Conseil d'Administration

Décision

1/3



5. Représentations d'après concerts de fin de saison

6. Présentation Bilan financier 2014-2015 par M. Tiberi (voir annexes).

Le bilan financier est approuvé à la majorité (24 pour et 1 abstention).

7. Budget Prévisionnel 2015-2016 (voir annexes).

8. Bilan artistique 2014-2015 et projet de Spectacle 2016 (par M.F. Grasset)

1500 € subvention + chapeau 215 €

422 €

Trésorerie sous contrôle (1924 € sur compte-courant, 2500 € en épargne), mais marge faible pour rester à 

l'équilibre (recettes en baisse).

Résultats Spectacles

- 80 € de recettes entrées vs 2014, + 40€ de redevance SACEM, + 90 € de boissons achetées

Tombola : moins de recettes, Programme : impression à notre charge (158€), Pub : 245 € de recettes

Buvette : 71 € de recettes

Gratification Jordan et Juliette (en charge des lumières) : 30 € chacun

Concerts de Juin 2015

Faire + de communication avant les concerts par différents médias : journaux, affichage, radio, internet… et + 

tôt ! => budget com° à déterminer

Mettre des flyers chez les commerçants, sur les marchés

Faire du mailing dans les autres chorales

Affiche du concert doit être prête mi-avril.

400 € de moins qu'en 2014

Echange avec Butterfly Avril 2015

946 € (1077,40 € avec salaire de chef de chœur)

Subventions : Conseil Général : 300 €

Commune de La Rochette : 1500 €

Bénéfices

Budget achat partitions en hausse

Provision pour échange avec Momlingen

Budget SACEM augmenté

Dépenses

Cotisation : 135 €/choriste 

Dépenses

Pour augmenter le nombre d'entrées 

en 2016

Recettes

Demander à l'organisateur de payer la SACEM d'autant 

plus si concert gratuit ?

Où ?

Dans le canton : Rotherens , autre village...

Chapareillan

Saint Pierre d'Albigny

Résultats Saison 2014-2015

Commentaires

Frais SACEM

Bilan artistique

Présentation Projet

Spectacle 2016

Belle Année !

Bravo pour l'investissement.

La chorale a su se renouveler.

Engagement individuel pris lors de l'AG 2014 tenu (travail perso pendant les vacances).

La présence des choristes a été régulière (répèt' et journée de travail).

Beau programme avec chorégraphies et éclectisme au RDV.

2014-2015

Recettes

Rémunération A demander avant tout engagement (prix à fixer)

2015-2016

Même engagement demandé pour la saison à venir (présence, investissement personnel (apprentissage chant 

et mise en scène).

Sopuhaite augmenter les recrutements (objectif : 30-32 choristes : 10-11 A, 10- 11 S, 4-5 T, 4-5 B)

Pour le choix des titres 2015-2016, merci pour les suggestions faites, toutes n'ont pu être conservées. Ne pas 

hésiter à donner des propositions au fil de l'année pour l'année suivante (email à Marie-François ou après les 

répétitions).

2015-2016 promet une belle saison avec à la clé une belle prestation !
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9. Autres Projets

9. Renouvellement du Conseil d'Administration

10. Divers

Heure Fin 22h20

La Présidente Le Secrétaire

Isabelle CHENAL Julien RAVEL

Réponse de la chef de chœur *Idée intéressante qui sera mise en oeuvre dans le cas d'un futur concert (Anniversaire).

Répertoire 2015-2016

Chants conservés :

- Frontières

- Les murs de poussière

- Ma religion dans son regard

- Un homme heureux

- Comic strip

- Ladilafé (en bis)

Chants nouveaux :

- Les mains d'or

- La berceuse

- J'en veux pas de votre guerre

- Attention au départ

- L'aventurier

- Ma France

- Trois vieux papis

- Résiste

- A quoi ça sert l'amour

- Les voisines

- Le jerk

- Quand je vois tes yeux

- La dernière danse

- Je veux du soleil

Idées
*Faire une soirée karaoké

*Participer au Marché de Noël de La Rochette

Former une commission en charge de 

la communication
Réfléchir au titre du spectacle durant l'été

Il y a beaucoup de chorégraphies et mises en scènes => 

débuter les réunions de la commission chorés dès 

septembre.

Démission/Elections

Réjane G. donne sa démission.

Isabelle C. est réélue.

Sandra D. est élue.

Autre projet *Apprendre une chanson en allemand pour l'échange avec Momlingen

Mises en scène Spectacle 2016

*Refaire les chorégraphies des chants conservés au plus tôt.

*Chercher des idées de chorégraphies et mises en scène dès que possible. Ne pas hésiter à faire des 

propositions : les membres du CA ou de la commission chorés nne sont pas les seuls à pouvoir proposer des 

idées de mises en scène, décors...

Question d'un choriste
*Possibilité de remettre des chansons chantées 1 seule année dans les années antérieures à l'année en cours ?
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