
 
 
 
 
 
 
 

Procès-verbal du Conseil d’Administration du Jeudi 21 novembre 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 Tiberi 
Katia Cucchiara 
Antoine König 
Joseph Morelli (trésorier) 
Michèle Tiberi (vice-trésorière) 
Camille Higuero (vice-présidente) 
Marie-Françoise Grasset (chef de chœur) 

 
Rapporteur de séance : Raphaël Humbert 
 
La réunion s’est tenue : à la salle polyvalente de La Rochette 
Ouverture de séance : 19h05 
 
Ordre du jour : 
 

1. Organisation des Commissions : Chorégraphie, Intermèdes, Communication, 
Costumes 

2. Organisation des spectacles de fin de saison (feuilles Participation/Placements des 
Baladins à remplir, Ordre des chants délai)  

3. Repas de début d’année des Baladins 
4. Organisation concert à La Table 
5. Questions diverses 

 

1. Organisation actuelle des commissions : 

 

a. Chorégraphies : Katia, Ghislaine, Réjane, Denise, Antoine, Joseph, Raphaël  

b. Intermèdes : uniquement si besoin pour gagner du temps entre 2 chansons : 

Jérôme, Morgane 

c. Communication : Jeanine, Annie, Jean-Michel 

d. Costumes : Nicole, Morgane, Antoine 

e. Matériel : nécessité de faire un inventaire. Investir dans une caisse de 

rangement pourrait être bien pour ranger les câbles. En fonction de 

l’inventaire, prévoir éventuellement 2 câbles supplémentaires. Réfléchir à 

l’achat d’un micro pour les concerts en extérieur : combien peut-on en 

brancher sur la sono actuelle ? 

 

Si d’autres personnes sont intéressées et motivées pour participer à l’une de ces 

commissions, elles sont les bienvenues, merci de vous manifester. 

 



2. Organisation des spectacles de fin de saison : 

 

a. Nous ferons circuler une fiche de souhaits sur la participation active ou non de 

chacun-e des choristes aux chorégraphies/placements/déguisements. 

b. Ordre des chants : il faut présenter d’abord les chorégraphies (quels chants 

seront chorégraphiés, éventuellement un titre /fil conducteur), à Marie-

Françoise, ensuite elle ordonnera les chants en fonction. 

 

3. Repas de début d’année : vendredi 17 ou samedi 18 janvier à préciser. Organisation : 

Morgane, avec l’idée éventuelle d’un karaoké pour animer la soirée. 

 

4. Organisation concert à La Table : pas de réponse du maire pour l’instant. 

 

5. Propositions de dates pour les concerts en soirée hors La Rochette : le 6 juin, à 

condition que le lieu soit situé pas trop près de La Rochette pour ne pas trop dévoiler 

du spectacle de fin de saison, et le 25 juin. Merci de réserver ces dates sur vos 

agendas. 

Date pour l’AG : le 02 juillet. 

Si certains ont des contacts auprès de municipalités ou chorales, merci de faire jouer 

vos relations pour obtenir des possibilités de concerts. Nous rappelons que les concerts sont 

nos principales sources de revenus en dehors des cotisations. 

 

 

 

La présidente : Morgane PELLICIARI 

 


