
 
 
 
 
Procès-verbal de l’Assemblée Générale du Jeudi 5 juillet 2018 de l’Association 
« Les Baladins du Val Gelon » 
 

Présents : Cf. Feuille d’émargement 
 

Rapporteur de séance : Morgane Pelliciari 
 

La réunion s’est tenue : à la salle polyvalente de La Rochette 
Ouverture de séance : 19h45 
 

1. Bilan moral 
➢ Membres du bureau (renouvelable tous les trois ans) : 

Morgane Pelliciari (Présidente), entrée au bureau 07/2017 
Patricia Issiot (Vice présidente), entrée au bureau 07/2017 
Raphaël Humber (Vice président), entrée au bureau 07/2017 
Michèle Tiberi (Trésorière), entrée au bureau 06/2016 
Joseph Morelli (Trésorier adjoint), entrée au bureau 06/2016 
Jérôme Tiberi, entrée au bureau 06/2016 
Camille Higuero, entrée au bureau 07/2017 
Nicole Pourchaire, entrée au bureau 07/2017 
Sandra Delacroix, entrée au bureau 06/2016 
Elisabeth Dubar, entrée au bureau 07/2017 
 

1 membre démissionnaire : Sandra Delacroix 
L’année prochaine : Michèle, Joseph, Jérôme seront sortants et pourront se représenter. 
 

➢ Effectif de la saison 2017/2018 : 
28 choristes : 12 alto, 11 sopranes, 2 basses, 3 ténors 
Nombre répétitions : 35 
3 après-midi de répétition : samedi 20 janvier 3h00, jeudi 10 mai 4h00, samedi 2 juin 2h00 
1 journée de répétition : samedi 10 mars 6h00 
1 alti n’a pas terminée l’année pour des raisons personnelles 

 

➢ Bilan des concerts : 
1er octobre 2017 : Cavalcade à La Rochette 
11 novembre 2017 : concert au profit de l’Association ARCADE à La Rochette 
9 décembre 2017 : Téléthon à Rotherens 
8 et 9 juin 2018 : spectacles de fin de saison à La Rochette 
22 juin 2018 : fête de la musique à La Rochette 
28 juin 2018 : concert à Arvillard 
 

➢ Remerciements : 
Je tiens à remercier le Bureau pour tout le travail fourni tout au long de l'année. J'ai 
conscience que ce travail est prenant mais nécessaire au bon fonctionnement de 
l'Association. Merci beaucoup à vous tous ! 
Merci aussi aux Commissions (Chorégraphie, Communication, Matériel technique et 
Subventions) et à Antoine pour les décors qui ont fournis, eux aussi, un 
travail remarquable et apprécié à sa juste valeur, soyez en sûr Baladins ! 
 

2. Bilan financier 
Moins de préventes que l’année dernière mais plus de ventes directes les deux soirs de 
spectacles. 
Plus de places vendues pour le spectacle du vendredi soir que l’année précédente. 



Plus de tickets de Tombola vendus. 
L’année prochaine, nous récompenserons le meilleur vendeur de tickets de Tombola ! 
Il faut absolument trouver des subventions, s’appuyer sur le comité subvention (Sandra 
Delacroix et Joseph Morelli). 
Cf. Tableau Bilan spectacles fin de saison 2018, Tableau Bilan financier 2017/2018, 
Tableau Prévisionnel 2018/2019. 

 

3. Bilan artistique : 
Marif tient à noter que la commission chorégraphie a bien fonctionnée et que nous avons 
un retour du public satisfaisant concernant la mise en scène du spectacle. 
Mention spéciale pour les hommes qui, malgré leur nombre restreint à cinq ont une vraie 
présence sur scène. Un bon équilibre vocal. 
Mais il faut tout de même chercher à recruter de nouveaux choristes pour augmenter le 
nombre d’adhérents à environ 35 choristes. 
Ne serait-ce que pour les prestations extérieures. En effet, si quelques Baladins sont 
absents nous ne sommes plus assez sur scène. 
Augmenter le nombre de choristes devient un impératif dès la rentrée prochaine, il faut 
élargir le recrutement. 
Concernant la fête de la musique, étant données les conditions d’organisation actuelles 
Marif souhaite faire l’impasse sur ce genre de manifestation. Marif remercie Manu, le 
patron du Bar’Ouxf pour avoir assuré au mieux la soirée. 
Concernant les spectacles fin de saison, la mise en scène est aboutie et une bonne 
prestation vocale mais il manquait le « grain de délire » des Baladins. Peut-être imputable 
au choix du répertoire de cette saison. 

 

Programme saison prochaine : 
Trois demi-journées de répétition sont prévues. 
Projet de concert avec l’Association de l’Orgue (Brignoud) : Marif s’occupe de se remettre 
en contact avec l’Association. 
Les dates du jeudi 20 et samedi 22 juin 2019 sont à réserver pour des concerts 
extérieurs. 
Les dates du vendredi 28 et samedi 29 juin sont bloquées pour les spectacles de fin de 
saison. 
Projet d’échange avec la chorale « Les Chants d’Hélios » d’Oyonnax (dans l’Ain) via 
Sandra. 
Marif note que le projet d’un déplacement de la Chorale reste difficilement envisageable 
étant donné que nous n’avons pas beaucoup de trésorerie. Ce manque de moyen, mise à 
part trouver de nouvelles subventions reporte les projets de voyages à l’année suivante. 
Marif propose de trouver d’autres dates de spectacles pour l’année afin de faire rentrer 
des sous. 
 

Choix des chants (Marif souhaite un répertoire plus « pêchu » que l’année dernière mais 
qui change aussi pour renouveler le spectacle) : 

➢ Chants gardés de la saison 2017/2018 : 
- Papaoutai (Stromae) 
- Si seulement je pouvais lui manquer (Calogero) 
- Il faudra vivre (Lilian Renaud) 
- Les précieux souvenirs (Michel Fugain) 
- Avant toi (Calogero) 

➢ Nouveaux chants : 
- L’adieu (Georges Moustaki) 
- Les amis de Georges (Brassens) 
- Les filles d’aujourd’hui (Joyce Jonathan et Vianney) 
- Sans le dire (Vianney) 
- Marcel 
- La salsa du démon (Jacques Delaporte et Xavier Thibault) 



- Les démons de minuit (Emile et Images) 
- L’eau (Jeanne Cherhal) chanté a capella avec percussion corporelle 
- Poulailler’s song (Alain Souchon) 
- Mourir demain (Pascal Obispo) 
- Demain sera parfait (Jean-Louis Aubert) 
- Si tu veux m’essayer (Florent Pagny) 
- Gardien de nuit (Francis Cabrel) 
- Les gentils, les méchants (Michel Fugain) 
- Du bout des lèvres (Barbara) 

 

4. Projets saisons 2018/2019 
➢ Rentrée des Baladins : première répétition le jeudi 6 septembre 2018. 
➢ Après-midi de répétition de la saison 2018/2019 : samedi 19/01/2019, samedi 

16/03/2019 et samedi 18/05/2019. 
➢ Projet concert avec l’orchestre de Vinay : réservation Centre d’Animation pour 

concert avec orchestre de Vinay en fin d’année 2018 et spectacle chez eux 
comme « une répétition générale » en fin de saison (mois de juin 2019 avant les 
spectacles de fin de saison). 

➢ Echange avec chorale Chapelle du Bard, voir avec leur Chef de Chœur (Martin) 
avec qui les Baladins ont déjà chanté il y quelques années. Spectacles soit dans 
leur église soit à l’extérieur à la belle saison. 

➢ Projet concert avec l’Association de l’Orgue à Brignoud : 19 ou 20 octobre 2018 à 
définir. Marif s’occupe de ce contact. 

➢ Dates pour concerts extérieurs à réserver : jeudi 20 juin et samedi 22 juin 2019. 
➢ Spectacle de fin de saison : vendredi 28 et samedi 29 juin 2019. 

 

5. Election des membres sortants du conseil d’administration : 
Membre démissionnaire : Sandra Delacroix 
Aucun nouveau candidat ne se présente pour rejoindre le Bureau. 

➢ Constitution du Bureau : 
Présidente : Morgane Pelliciari 
Vice présidente : Patricia Issiot 
Trésorière : Michèle Tiberi 
Trésorier Adjoint : Joseph Morelli 
Secrétaire : Raphaël Humbert 
 

6. Horaires répétitions 
Vote de nouveaux horaires de répétitions : 20h00 à 22h00. 
Rendez-vous des Baladins à 19h50 pour l’installation du matériel et début des 
répétitions à 20h00 précises. 
2 votes contre 
3 abstentions 
 

7. Dates répétitions ouvertes de la rentrée 
Répétitions gratuites et ouvertes au public les jeudis 13 et 20 septembre 2018. 
Communication pour recrutement de nouveaux choristes lors de l’été : par flyers, affiches 
distribuées lors de l’AG aux Baladins et disponibles pendant la trêve estivale chez 
Morgane. Communication sur FB et support de la mairie également. 
Envoi de ses flyers et affiches par mail à l’ensemble des Baladins. 
Commission Communication : diffuser au Dauphiné Libéré pour recrutement parution 
article dans le journal. A la mairie pour diffusion dans le Bulletin et sur panneau lumineux 
de la commune. 
 

8. Date photo de groupe 
La photo de l’ensemble des Baladins se fera le jeudi 4 octobre 2018. 
 



9. Changement de tenue de représentation des Baladins 
Nouvelle tenue pour les Baladins à voir lors de la rentrée. Un signe distinctif ou une 
couleur ou encore un vêtement choisi (chemise, t-shirt) et achat dans le même magasin.  
Les Baladins votent à l’unanimité pour une participation financière si l’achat d’une tenue 
est envisagé pour la saison 2018/2019. 
 

10. Questions diverses 
L’Association ne participera pas au forum des associations mais Morgane ira déposer des 
affiches et des flyers le jour même. 
Projets à étudier pour récolter de l’argent : 

• Création d’une Commission à la rentrée pour organiser ce/ces projet(s) dès la 
rentrée. Il faut trouver des dates rapidement vendredi ou samedi soir qui n’empiètent 
pas avec les manifestations des autres Associations de la Commune. 

• Soirée repas karaoké/tartiflette ou Buffet/Karaoké chaud avec intervention des 
Baladins qui chanteraient pour couper la soirée en deux. Réservation du Centre 
d’Animation avec Manu pour animer à voir. 

• Vente de vin chaud ou à manger lors du marché de Noël de La Rochette. Contacter 
l’UCR. 

• Mobilisation des Baladins pour avoir d’autres idées de projets. 
 

• Il a été remarqué que les informations du Bureau aux Baladins devaient être mieux 
diffusées durant l’année. 

 

• Sandra doit récupérer des photos des spectacles fin juillet pour les donner à Jérôme. 
 

• Si vous avez des photos prises par vos proches des spectacles de fin de saison, les 
faire parvenir à Jérôme. 

 

• Contacter Rotherens ou une autre commune pour savoir si nous chanterons pour le 
Téléthon. 

 

• Communication dès la rentrée concernant les différentes commissions des Baladins 
pour l’organisation de la saison 2018/2019. 

 

• Morgane envoie les Bulletins d’adhésion à l’Association « Les Baladins du Val 
Gelon » pour la saison 2018/2019 par mail que vous pourrez imprimer et envoyer 
signés avec le règlement par chèque à l’ordre de « Les Baladins du Val Gelon » à 
l’adresse suivante : Morgane Pelliciari 7 rue de la Soie 73110 La Rochette avant le 
31 juillet 2018. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
Fin de séance : 21h25 
 

Choralement votre,        
Morgane PELLICIARI  
Présidente 

 
 
 
 
 
 
 
P.J. : Feuille d’émargement 

Tableau Bilan spectacles fin de saison 2018 
Tableau Bilan financier 2017/2018 
Tableau Prévisionnel 2018/2019 


