
Assemblée Générale 

Jeudi 25 octobre 2007 
 

 

Bilan moral 
 

♪ Bilan des absences : 35 répétitions et 10 concerts et rencontres diverses 
 

♪ 2006 – 2007 : dernière année de direction de Monique Delphin 
 

♪ 10 mars 2007 : concert avec les chorales de Miribel Jonage et Allevard 
 

♪ 5 et 6 mai : concert Fugain avec l’école de musique : 20 et 30 avril, 4, 5 et 6 mai (3 

répétitions et 2 spectacles) 
 

♪ 22 et 24 juin : spectacle « les Baladins dans tous leurs états » 
 

♪ 29 juin : soirée cabaret pour le départ de Monique 
 

♪ 3 février : demi-journée à La Rochette 
 

♪ 12 mai : journée à la Croix 
 

Bilan financier 
 

Compte :  recettes 7583.92 € ; dépenses : 7180.27 € ; solde : + 403.65 € 
 

Livret :  2583.23 € 
 

Renouvellement du conseil d’administration 
 

Marie Françoise Grasset 

Béatrice Creux 

Nathalie Rassau 

Valérie Usannaz 

Fernand Bauduin 

 

Agnès Dubois 

Alexia Fogola 

Joseph Morelli 

Jérôme Tibéri 
 

Infos diverses 
 

♪ 27 inscrits à ce jour : 9 sopranes, 12 alti, 2 basses et 4 ténors 

Il faut recruter des hommes et des femmes !! 
 

♪ Les répétitions durent 2 heures de 20h30 à 22h30, il faut donc arriver vers 20h15 pour 

ne pas démarrer en retard ! 
 

♪ Les statuts vont être réécrits, ils datent de plus de 15 ans ! 
 

♪ Un cd avec les chants de l’année (pas forcément tous) va être préparé par Marie 

Françoise pendant les vacances de Toussaint, Jérôme est chargé de le diffuser. 

 

 

 



Programme prévisionnel 2007/2008 
 

 

 

Dates à retenir dès maintenant :  
 

♪ Samedi 1
er

 décembre 2007 : repas à la Campagnarde à Laissaud 

 

♪ Samedi 2 février 2008 : (13h30) : demi-journée de travail suivi d’une soirée crêpes à la 

cantine du centre d’animation de La Rochette  

 

♪ Samedi 24 mai 2008 : demi-journée de travail à l’école primaire de La Rochette 

 

♪ Samedi 14 juin 2008 : spectacle de fin  de saison à la salle polyvalente de La Rochette  

 

♪ Novembre 2008 : concert avec Viva Voce 

 

Chants prévus :  
 

Reprises :  

Chamberwood 

Au clair de ma pliume 

L’eau qu’on boit 

Ce soleil-là 

Comme un soleil 

Nos mains 

Tout va changer 

 

Nouveaux : 

Tout va changer 

Je nous aime 

Le dîner 

Double enfance 

 

Ainsi que :  

A la claire fontaine (façon regae) 

Le tourdion 

Qui veut chasser une migraine 

J’entends chanter la terre 

J’au vu le loup 

La terre de nos pères 

Ay ! linda amiga ! 

Slava v vychnikh bogou 

L’albatros 

Bim bam 

Insalata italiana (sur 2 ans) 
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