
 
 
 
 
 
Procès-verbal du Conseil d’Administration du Jeudi 5 septembre 2019 de la chorale 
« Les Baladins du Val Gelon » 
 
Présents (membres du Conseil d’Administration) : Morgane Pelliciari Présidente 
 
A (membres du Conseil d’Administration) : Raphaël Humbert (secrétaire) 

Jérôme Tibéri 
Katia Cucchiara 
Antoine König 
Joseph Morelli (trésorier) 
Michèle Tibéri (vice-trésorière) 
Camille Higuero (vice-présidente) 
Marie-Françoise Grasset (chef de chœur) 

 
Rapporteur de séance : Morgane Pelliciari 
 
La réunion s’est tenue : à la salle polyvalente de La Rochette 
Ouverture de séance : 19h05 
 

1. Organisation du bureau, répartition des rôles : 
Présidente : Morgane Pelliciari 
Vice-présidente : Camille Higuero 
Secrétaire (PV et courriers) : Raphaël Humbert 
Trésorier (En contact avec PSA + remboursements dans l’année) : Joseph Morelli 
Vice trésorier : Michèle Tibéri 
Morgane, s’occupe d’envoyer la constitution du bureau à la Préfecture. 
Jérôme récupère les clefs pour ouvrir et fermer la salle pour l’année. 
 

2. Dates des CA de l’année : 
CA jeudi 21 novembre 2019 début de séance à 19h00 
CA jeudi 6 février 2020 début de séance à 19h00 
CA 14 mai 2020 début de séance à 19h00 
 
A noter : Absence de Marif pendant l’année 
Jeudi 14 novembre 2019 
Jeudi 02 avril 2020 
Cf : planning 
 

3. Dates des journées de répétitions : 
Samedi 21 mars 2020 de 9h00 à 17h00 
Samedi 9 mai 2020 de 9h00 à 17h00 

 
4. Organisation concert du 20 septembre : 
Rappel : ce spectacle est un essai de concert de rentrée. Date propice au 
recrutement, se faire connaitre et récolter de l’argent pour renouveler les costumes 
des Baladins et renflouer le compte. 
 
Présence des Baladins le 20 septembre : 
Altis : Manque 1 Alti sur 11 (Denise) 
Sop : Manque 3 sop sur 11 (Patricia, Janine et Martine) 



Basse : 2/3 pour le moment (attente de la confirmation de Julien) 
Ténors : 3 sur 3 présents 
 
- Réservation salle : Ok 
- Autorisation ouverture d’une buvette : En cours auprès de la Gendarmerie 
- Communication publicitaire : 

o FB : Ok (Bons retours sur FB combiné aux répétitions d’essai : + de 7800 
personnes ciblées géographiquement et par centres d’intérêts, 235 visites 
de notre page FB + 47 nouveaux abonnés etc pour un montant de 20€ ce 
qui correspond à une pub sur une durée d’une semaine) 

o Express Info La Rochette : Ok 
o Panneaux lumineux : Ok 
o Lettres à l’entrée de La Rochette : Ok du 16/09 au 20/09 (à installer lundi 

matin)  
o Dauphiné Libéré : en cours auprès de Brigitte Mauraz (b.mauraz@free.fr) 
o Radio : à faire 

- Organisation Buvette (Boissons, prix, bénévoles) : Michèle commande auprès de 
Pascale (intermarché) 

- Déclaration SACEM : Michèle s’en occupe (déclaration à la SACEM programme 
du spectacle « Le diable au chœur ») 

- Présentation du spectacle « Le diable au chœur » avec chorégraphies, décors, 
intermèdes et tenues. 

- Prix de l’entrée (pas de prévente) : 8€ (gratuit pour les moins de 16 ans) 
- Eclairages : Voir avec le Comité des fêtes 
- Appel aux Bénévoles pour tenir la billetterie ainsi que la buvette avant le concert, à 

l’entracte et après le concert. 
 
5. Organisation concert du 5 Octobre 2019 dans le cadre du jumelage avec 

Mömlingen. 
Info de Evelyne Corbet : réunion le 9 octobre 2019 à 20h00 salle administrative à côté 
de la Mairie. 
 
6. Organisation concert à La Table 
Contact : Monsieur le Maire Jean-François Claraz pour proposition de concert le jeudi 
25 juin 2020. 
 
7. Organisation spectacle de fin de saison 

2 dates retenues : 
Vendredi 12 juin à 20h30 et Dimanche 14 juin à 18h00. 
Concert fin d’année à la salle polyvalente de La Rochette (salle réservée est validée par 
la Mairie) ainsi que le gymnase mais uniquement jusqu’à minuit. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
Fin de séance : 20h00 
 
PJ : Planning de l’année 
 
Choralement votre, 
  Morgane PELLICIARI 
  Présidente 
 
 
 
 
 


