
 
 
 
 
 
Procès-verbal du Conseil d’Administration du Jeudi 6 décembre 2018 de la chorale 
« Les Baladins du Val Gelon » 
 
 
Présents (membres du Conseil d’Administration) : Morgane Pelliciari Présidente 
 

Raphaël Humbert Secrétaire 
Michèle Tibéri  Trésorière 
Jérôme Tibéri 
Marie-Françoise Grasset 
Joseph Morelli 
Camille Higuero 
Patricia Issiot 
Nicole Pourchaire (excusée) 

 
Rapporteur de séance : Morgane Pelliciari 
 
La réunion s’est tenue : à la salle polyvalente de La Rochette 
Ouverture de séance : 19h10 
  

1. La salle polyvalente est réservée du jeudi 20 juin au dimanche 23 juin 2019 
compris. 
Concerts de fin de saison : 
Samedi 22 juin 2019 à 20h30 et dimanche 23 juin 2019 à 19h00 ou 20h00 (heure 
précise à définir pour le dimanche 23 juin) 
 

2. Organisation d’un concert caritatif dans la saison : 
Demander auprès des Associations de La Rochette ou Pontcharra. Permet aussi 
de nous faire connaitre. 
 

3. Etude du changement de tenue de représentation : 
Proposer un comité pour la tenue (casque audio avec logo des Baladins, gilet sans 
manche noir, etc.) proposer aux Baladins d’en faire partie. 
Chemisier ou achat groupé tous un jour pour aller acheter (Camaïeu ou C&A) pour 
le concert de fin d’année voir les prix, uni dans la couleur ou dans la coupe. 
 

4. Economies sur le budget global de l’association : 
Le budget de la saison 2018/2019 ayant été voté et établi nous étudions donc ici 
des solutions possibles pour l’année 2019/2020. 
Pour améliorer les finances, nous pouvons : soit augmenter les rentrées d’argent, 
soit baisser les dépenses, soit les deux. Comme nos comptes ne sont pas dans le 
rouge, nous pouvons choisir des solutions « douces ». 
 
1. Afin de faire entrer de l’argent : 

a. Soirées loto, karaoké, vente d’objets (investissement de temps et 
d’argent, logistique). 

 Définir qui veut s’en occuper, combien de temps à consacrer, 
etc. 

 
b. Augmenter le nombre de choristes et donc de cotisations. 



(A noter : saison 2016/1017 : 34 choristes, saison 2017/2018 : 28 
choristes, saison 2018/2019 : 31 choristes – 5 nouveaux choristes 
recrutés grâce à de la pub via Facebook (7€ de publicité) 

 Solution pas facile 
 

c. Augmenter la cotisation : 
Comparer à d’autres chorales, nous sommes déjà au-dessus et cette 
possibilité est rejeté par le bureau. 

 Solution rejetée 
 

d. Demandes de subventions : 
Comité subvention de l’année dernière : aucune nouvelle subvention 

récupérée. 
 Solution pas facile 

 
2. Faire des économies : 

a. Nous pouvons faire des économies en changeant le système 
d’établissement des paiements en passant de PSA au CEA (chèque 
emploi associatif). 
Les chèques emploi associatif comprennent les charges patronales et 
salariales tout comme PSA et nous n’aurions plus les charges 
supplémentaires liées à PSA (soit 2,60/heures payées + 7€/mois pour 
établissement du bulletin de salaire que PSA justifie en avançant le salaire 
de l’employé.) 
A noter : saison 2016/2017, PSA nous a coûté 367,40€ sur un total de 
5 009,64€ soit 109 heures (109h/saison soit 5009,64€ (une économie de 
283,40€ (charges PSA par heure + 84€ (frais de bulletin de salaire) = 
367,40€) 
Saison 2017/2018 : PSA nous a coûté 419,40€ sur un total de 5 928,84€ 
soit 129 heures. 
(129h/saison SOIT 5928, 84€ (une économie de 335,40€ (charges PSA 
par heure + 84€ (frais de bulletin de salaire) = 419,40€) 

 Solution à envisager 
Remarques de Marif : cela doit faire l'objet d'une discussion plus approfondie. 
L'association devenant employeur et donc entraîner la rédaction d'un contrat de 
travail, mise en route du système CEA et suivi. Sachant que les chorales n’ont pas 
accès au Guso (guichet unique du spectacle occasionnel) 
Remarque de Michèle : la trésorière va se renseigner auprès de la FMS, à ce jour 
(25janvier 2019) aucune réponse du mail du 7 décembre. 
 
 

b. Changer de banque, moins de frais de banque et impression des flyers 
et affiches en fin d’année (voir la maquette proposée par la banque 
mais le logo de la banque en vert et affiche du concert en noir et blanc). 

 Solution qui ne représente par de grandes économies 
 

c. Il est hors de question de toucher au tarif horaire de Marif, qui est 
représentatif de la qualité de son travail dont nous sommes tout à fait 
satisfaits. 

 
>> Toutefois, nous pouvons faire moins de nouveaux chants : 
Moins de chants, c’est moins de partitions à acheter, donc économies sur l’achat des 
partitions (saison 2016/1017 : Anniv’ des dix ans de Marif à la Chorale,3 nouveaux 
chants, moins de 200€ de partitions, saison 2017/2018 : 17 nouveaux chants/20 soit 



900€, saison 2018/2019 : 15 nouveaux chants/20 nouveaux chants soit 650€ (30 
partitions = entre 52,50€ et 72€/30 partitions soit environ 900€) 
Possibilité de reprendre plus de partitions des années précédentes pour varier les 
concerts. 
Remarque de Marif sur ce point : La réduction de nouveaux chants par an risque 
d'entrainer un désintérêt non seulement des choristes mais aussi et surtout du public. 
 
>> Si moins de chants, masse de travail à l’année revue à la baisse puisque 
théoriquement plus d’ancien chants à réviser donc moins de travail, donc possibilité de 
baisser le nombre d’heures à l’année. 

a. Suppression des répétitions pendant les vacances scolaires : 
Soit 6h de répétition en moins à l’année, soit 45,96€ x 6 heures + 3 déplacements à 40€ 
soit = 395,76€ 
A noter : une répétition de deux heures = 131,68€ (dont frais de déplacement à 40€) 

b. Moins de d’AM de répétition : 
Saison 2016/2017 : 3 AM 
Saison 2017/2018 : 3 AM + 1 journée soit 15h + 4 déplacements = 849,40€ 
Saison 2018/2019 : 3 AM prévues 
 
>> Réduire les heures de réunions au comité Chorégraphie : 
2016/2017 : 5h de réunion Choré 229,80€ + frais de déplacement 
2017/2018 : 9h réunion Choré soit 413,64€ + frais de déplacement 
 
Questions budgétaires à revoir d’ici l’AG de fin d’année. 

 
5. Rappel des horaires de rendez-vous et de répétition du jeudi, rdv à 19h50 pour 

installation et 20h00 début de la répétition. 
 

6. Questions diverses 
Rangement du local à prévoir. 

  
Concert de début de saison : 
Jeudis de septembre : 5, 12, 19, 26 répétition ouverte 19 et 26 septembre. 
Date envisagée pour concert de début de saison : vendredi 20 septembre 2019 
 
Fin des répétitions le jeudi 20 juin 2019. 
 
Dernier CA de l’année le 13 juin 2019. 
AG le jeudi 27 juin 2019 la salle polyvalente est occupée : réserver une autre salle 
pour AG. 
Janvier réserver la salle pour le 20 septembre.  

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
Fin de séance : 20h00 
 
Choralement votre, 
  Morgane PELLICIARI 
  Présidente 
 


