
Date 25/06/2016

Heure début 17h00

I. CHENAL M. TIBERI M.F. GRASSET S. DELACROIX R. HUMBERT P. ISSIOT

B. CREUX J. MORELLI J. TIBERI J. RAVEL N. POURCHAIRE

1. Bilan Saison 2015-2016

2. Bilan financier voyage en Allemagne (final)

2. Bilan financier 2015-2016 (provisoire)

Présenté par Michèle (voir document 2).

Compte Epargne 2 250 € Compte Courant 2 252 €

2. Budget prévisionnel 2016-2017 (provisoire)

Présenté par Michèle (voir document 3).

Saison 2015-2016

Cotisations

Concerts

Subventions

Tombola

Aubades

Annonceurs

Salaires

Partitions

Impressions

Cadeaux divers

Matériels

SACEM

Boissons

Frais…

La subvention de la municipalité est 

en forte baisse

(440 € en 2016 / 1500€ en 2015). 

Les salaires sont conformes aux 

prévisions.

Recettes Dépenses

Saison 2016-2017

24 Choristes : 8 Soprani, 10 Alti, 3 Ténors, 3 Basses

18 chants + 2 bis dont 14 nouveaux chants pour notre concert

1 chant en commun avec le Petit Chantbard (La Chapelle du Bard)

1 chant en allemand en commun avec Butterfly (Mömlingen)

35 répétitions (jeudi 20h30-22h30)

1/2 journée & 1 journée de répétition : 28/11/2015 et 21/05/2016

1 concert au Marché de Noël de La Rochette le 05/12/2015

1 concert à La Rochette avec Le Petit Chant'Bard le 12/02/2016

1 concert à Mömlingen avec la chorale Butterfly le 07/05/2016 dans le cadre du séjour en Allemagne

2 concerts à La Rochette les 17 et 18/06/2015

1 concert à Arvillard le 23/06/2016

1 aubade à la maison de retraite de La Rochette le 25/06/2016

1 concert à Rotherens le 25/06/2016

Recettes Dépenses Commentaires

204 € impressions

51 € boissons

60 € gratification Juliette

185 € Sacem

199 € divers

Plus d'entrées qu'en 2015

Communication a mieux 

fonctionné.

Encarts pub ont rapportés plus 

d'argent.

Une buvette à l'entracte serait un 

plus.

Les Baladins du Val Gelon

Conseil d'Administration

Présents :

Infos

Présentation du bilan par Michèle (voir document 1).

Les dépenses étant moins élevées que prévues et la commune ayant 

accordée une subvention, le reliquat est important et un 

remboursement partiel sera effectué auprès de chaque participant.

Validation remboursement : choriste : 70 €, accompagnateur : 40 €, soit 

un remboursement total de 1560 €.

Le rembousement sera fait en chèque par Michèle au moment de 

l'Assemblée Générale.

Absents/Excusés :

Faits marquants :

Concerts de Juin 2016

2230 € entrées spectacles La 

Rochette

487 € aubades Arvillard, maison de 

retraite et Rotherens

355 € encarts publicitaires

Résultats 2804 € de bénéfices

Recettes

886 € tickets

Tombola 2016

Dépenses Commentaires

Commentaires/Idées

100 € lots
Plus de tickets vendus par rapport à 

2015.

Soldes des comptes au 30/06/2016
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2. Planning Saison 2016-2017

7. Programme 2016-2017

Heure Fin 19h00

La Présidente Le Secrétaire

Isabelle CHENAL Julien RAVEL

Faire une retrospective depuis 2007 pour la 10ème année de notre chorale sous la direction de Marie-

Françoise

18 chants choisis parmi les 9 saisons précédentes (2/saison) et peut être quelques chants nouveaux.

Chaque choriste pourra faire un choix de 2 chants sur chacune des saisons : liste des chants envoyée par 

Béatrice et sondage effectué par internet juqu'à mercredi 29/06.

Une compilation du sondage sera établie par Béatrice et transmise à Marie-Françoise.

La chef de chœur établira la liste finale et la présentera lors de l'Assemblée Générale du 30/06.

Cotisations

Concerts

Subventions

Tombola

Aubades

Annonceurs

Salaires

Partitions

Impressions

Cadeaux divers

Matériels

SACEM

Boissons

Frais…

€7 190 €8 800 Déficit de près de 1600 €

*La subvention de la municipalité restera dans la même fourchette (si 

même nombre de choristes). Nous pouvons recevoir une subvention 

exceptionnelle si nous participons aux énénements publics organisés par 

la municipalité.

*Il serait opportun de proposer une augmentation de cotisation (140 € 

au lieu de 135).

*Envisager une opération de ventes de diots, saucisses, gâteaux, bugnes 

à l'entrée d'un supermarché (La Rochette ou Détrier). Qui est volontaire 

?

*Augmenter le nombre de choristes en recrutant : 1 homme intéressé

*Les recettes des concerts doivent être revues à la hausse (2000 €) ainsi 

que la tombola (700€) pour être plus réalistes compte tenu des résultats 

de cette année.

*Buvette à budgeter : 180 € en recettes, 60 € en dépenses.

*Ne pas se réinscrire à la Corde Vocale (économie de 25 €).

*Faire un mailling avec les adresses des personnes qui sont déjà venues 

voir Les Baladins. Pour cela insérer un questionnaire dans nos 

programmes avec quelques questions pertinentes (comment ont-ils 

connu la chorale, d'où viennent-ils, leur email...).

*Faire d'autres prestations rémunérées :

1. Contacter les comités des fêtes par courrier à un contact connu (resp : 

Isabelle)

2. Contacter Les Estivales de La Rochette pour été 2017 (resp : Joseph)

3. Contacter la personen en charge de l'animation au Marché des 

producteurs de La Rochette pour juillet 2017 (resp : Joseph).

Lieu à définir

Salle polyvalente La Rochette

Cavalcade (défilé) dans La Rochette 

dans le cadre du jumelage
Samedi 02/10/2017 Centre-ville La Rochette

Halle couverte La Rochette

Choix des chants

Où

Journée de Répétition Samedi à définir Lieu à définir

Salle polyvalente La Rochette

Gymnase du Centenaire La RochetteDimanche 04/09/2016 14h

Invitation à Mömlingen dans le 

cadre des 25 ans du jumelage
Du 29/06 au 01/07/2017

Concerts de fin de saison 16 et 17/06/2016

Répétition en public

Samedi AM à définir

Jeudi 08/09/2016 20h30

Reprise Répétitions hebdomadaires 

2016-2017
Jeudi 01/09/2016 20h30

Idée

Quoi Quand

Répétition pour recrutement Jeudi 15/09/2016 20h30

1/2 Journée de Répétition

Réunions du Conseil 

d'Administration
Fixer les dates à la rentrée (dernier délai 01/09/2016)

Lieu à définir

Mömlingen (Allemagne)

Salle polyvalente La Rochette

Forum des Associations
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