
 
 
 
 
 
Objet : Convocation des membres du Conseil d’Administration 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 
Joseph Morelli 
Camille Higuero 
Nicole Pourchaire 
Patricia Issiot (Excusée) 

 
Rapporteur de séance : Morgane Pelliciari 
 
La réunion s’est tenue : au 7 rue de La Soie à La Rochette, le mercredi 26 juin 2019. 
Ouverture de séance : 19h30 
  

1. Préparation du bilan moral : 
a. 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 
 

Membre démissionnaire : Nicole Pourchaire 
Cette année : Michèle, Joseph, Jérôme seront sortants et pourront se représenter. 
 

b. Effectif de la saison 2017/2018 : 
28 choristes : 11 alto, 11 sopranes, 3 basses, 3 ténors 
30 cotisations et demi 
3 sopranes n’ont pas terminé l’année pour des raisons de quantité de travail et 
organisation personnelle : Magali, Isabelle, Fanny 
2 nouvelles altis : Betty, Marion 
1 nouvelle soprane : Denise M. 
1 nouveau (et ancien) basse : Julien (1/2 cotisation pour l’année) 
 
Nombre répétitions : 36 
Trois demi-journées de répétition : 

- 3h de répét’ le samedi 26 janvier 
- 3h de répét’ le samedi 16 mars 
- 3h de répét’ le samedi 18 mai 

 

c. Bilan des concerts : 
Concert à l’Eglise de Brignoud le vendredi 19 octobre 2018. 
Concert à l’Eglise de Villaroux le samedi 16 mars 2019 avec la Chorale de Vizille. 



Le samedi 22 et dimanche 23 juin 2019 : spectacles de fin de saison à la salle polyvalente 
de La Rochette. 
 

2. Economies budgétaires : décisions par vote pour la saison 2019/2020 
 

Ne pas modifier aux cotisations de 140€. 
Notre poste de dépense le plus élevé étant le salaire de notre chef de chœur, 
salariée de PSA et mise à notre disposition, continuer à faire attention aux heures 
de présence aux réunions chorégraphie de la salariée de l’Association tout comme 
cette année. 
Baisser nombre nouvelles partitions, sur 20 chants : 
2017/2018 : 17 nouveaux chants (6 anciens chants 14 nouveaux)  

 2018/2019 : 13 nouvelles partitions (2 en réserves de l’année d’avant) 15 
nouveaux, 5 anciens. 

Possibilité d’utiliser des partitions anciennes en notre possession. 
Conclusion : 
>> Réorganiser les heures sur l’année pour plus d’efficacité : au lieu de 3 demi-journées 
de travail, 2 journée entières semblent plus judicieux. 
>> Proposition de suppression des répétitions pendant les vacances d’automne, d’hiver et 
de printemps où il manque près d’un quart des choristes. 
>> Demande d’augmentation de Marif : cf lettre cf point n°3 
>> Nombre de nouveau chants. Travailler 14 nouveaux chants et donc garder 6 anciens 
chants de l’année précédentes (possibilité d’utiliser d’anciennes partitions aussi). Ce qui 
représente une moyenne vis-à-vis de ces dernières années, pas plus ni moins. 

 
3. Etude et vote de la demande d’augmentation de la rémunération financière de la 

salariée. 
 
Nous avons toujours reconnu les compétences artistiques de Marie-Françoise 
Grasset et souhaitons accéder à sa demande en valorisant ses talents de chef de 
Chœur. 
Par ce fait nous acceptons sa demande d’augmentation à hauteur de 7% du 
salaire Net (soit 35€/heure Net).  
 
N.B. : A noter pour compréhension : 
Les heures de notre chef de chœur : 
129 heures/an pour l’année 2017/2018 
116 heures/an pour l’année 2018/2019 
32,50€/heure net depuis au moins 2009 soit (avec les charges salariales et 
patronales) : 43,36€ + 2,60€/heure de PSA soit 45,96€ 
A cela il faut ajouter la cotisation à l’année de PSA soit 25,00€ + 7€/mois PSA 
pour établissement feuille de paie et avance du salaire (PSA nous coûte 400€/an 
environ) 
Etude de l’impact financier de l’augmentation de salaire sur la base de 35€/heure 
Net : 45,46€ soit 48,06€ 
Conclusion : Cette augmentation engendre 210€ (16€/mois) en + à l’année comme 
dépense pour l’Association (sous réserve de l’augmentation de PSA qui est un 
forfait pas un pourcentage). 
 

4. Préparation du bilan financier 
36 répét’ 
116 heures + 41 déplacements 
3h de répét’ 26 janvier 
3h 16 mars 
3h 18 mai 



 
Bilan des spectacles : voir Tableau 

- Un peu plus de spectateurs que l’an passé : 266 payants au lieu de 258 en 2018 
Au total 303 spectateurs en comptant les moins de 16 ans et les invités 
(175 le samedi et 128 le dimanche) 

- Donc 2460 € d’entrées et de préventes au lieu de 2353 € en 2018 
- La tombola a moins bien marché qu’en 2018 : 402 tickets vendus contre 549 (un 

record !), soit un bénéfice nettement inférieur 769,02 € au lieu de 1050 €. 
- Mais plus de sponsors pour le programme : 305 € au lieu de 200€ 
- La « tirelire » était une très bonne idée : 67 € et nous attendons le rachat de 

quelques boissons pour calculer le bénéfice final de la buvette 
- Le bénéfice des spectacles est pour l’instant de 2683,43 € 

 
5. Préparation du bilan artistique 

Marif absente cf AG 
 

6. Programme saison prochaine 
Marif absente cf AG 
 

7. Projets saisons 2019/2020 
Concert à La Table en Septembre 
Concert de début d’année Vendredi 20 septembre à la salle polyvalente de La 
Rochette (salle réservée attente confirmation de Mélissa Valette, service sport 
association de la Mairie) 
Samedi 5 octobre Mömlingen à la salle polyvalente de La Rochette (salle réservée 
attente confirmation de Mélissa Valette, service sport association de la Mairie) 
Vendredi 12, Samedi 13 et Dimanche 14 juin pour concert fin d’année à la salle 
polyvalente de La Rochette (salle réservée attente confirmation de Mélissa 
Valette, service sport association de la Mairie) 

 
8. Dates répétitions ouvertes de la rentrée 

Jeudis 19 et 26 septembre 
 

9. Date photo de groupe 
Jeudi 10 octobre  
 

10. Changement costumes 
Choix d’une couleur ou style et liberté aux Baladins d’acheter ce qu’il souhaite. Ou tenue 
en commun prise en charge (à voir le montant) par la trésorerie en utilisant la recette du 
concert de rentrée du 20 septembre pour payer nos nouvelles tenues. 

 
11. Questions diverses 

Cadeau Juliette carte cadeau 
Première date de CA de la rentrée le Jeudi 5 septembre (entre autres, à l’ordre du jour : 
quels chants pour le spectacle du vendredi 20 septembre, avancée organisation du 
concert de La Table, fixer les dates des CA de l’année, fixer les dates des 3 journées de 
répét’ etc.). 
A noter : Prévoir les intermèdes plus en amont dans la saison afin de prévoir des 
révisions des intermèdes hors répét’ chants. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
Fin de séance : 22h00 
 
Choralement votre,     Morgane PELLICIARI 
 Présidente 


