
 
 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale 

du jeudi 1er juillet 2021 

de l’Association « Les Baladins du Val Gelon » 

Présents : 14 présents + 2 procurations Cf. Feuilles d’émargement  

Président de séance : Raphaël HUMBERT 

Secrétaire de séance : Raphaël HUMBERT 

La réunion s’est tenue : à la salle polyvalente de La Rochette  

Ouverture de séance : 20h13 

 

1) Bilan moral et d’activité 

 
a. Membres du Conseil d’Administration (renouvelables tous les trois ans) :  

Raphaël HUMBERT (Président), entré au CA 09/2020  

Réjane GRANON-OLIVIER (Vice-présidente), entrée au CA 09/2020 

Joseph MORELLI (Trésorier), entré au CA 07/2019 

Sandra DELACROIX, entrée au CA 09/2020 

Jérôme TIBERI, entré au CA 07/2019 

Pascale MOREAU (secrétaire), entrée au CA 09/2020 

Marie-Françoise Grasset Chef de Chœur et Membre de Droit  

 

b. Effectif en début de saison 2020/2021 : 

 28 Choristes : 12 Alti, 10 Sopranes, 3 Basses et 3 Ténors 

 3 nouvelles Baladines : Hélène Levert, Sophie Lerpscher et Anne Raviscioni 

 

 

c. Bilan :  

 6 répétitions aux mois de septembre et octobre. Le cycle des répétitions a été interrompu mi-

octobre à cause des restrictions sanitaires dues à la pandémie COVID19. 

 Mise en place des quelques répétitions en comité restreint (groupes de 6 maximum), hébergées en 

privé, dans le respect des gestes barrières (masque, distanciation, gel hydroalcoolique), à partir de 

début janvier jusqu’au début du confinement du 5 avril. 

 1 chant choral virtuel : « Les matins d’hiver», enregistré à l’automne. 

   

Bilan approuvé à l’unanimité 

  



 
 

2) Bilan Financier et Budget Prévisionnel 

Cf tableaux en annexe 

 

Le bilan est compliqué à cause de la crise de la Covid19 et le chômage partiel qu’elle a engendré. La 

subvention de 400 € du CD73 qui n’avait pas été versée la saison dernière, nous a été versée cette saison, 

augmentée de la subvention de cette année, du même montant, soit une subvention totale de 800€. 

 

Le budget prévisionnel est tout aussi compliqué à établir, la crise sanitaire n’étant toujours pas résolue. 

A l’heure actuelle, selon le sondage envoyé le 4 juin, 16 choristes se sont déclaré.e.s partant.e.s pour une 

nouvelle saison et 2 nouvelles personnes ont signalé leur intention de rejoindre l’association, soit 18 

cotisations possibles. Plusieurs personnes n’ont pas répondu. 

 

Bilan approuvé à l’unanimité. 

 

3) Bilan Artistique  

Marie-Françoise GRASSET salue l’avancée des choristes dans l’apprentissage des chants avant le 

confinement de la mi-octobre et l’implication dans les répétitions en mode restreint de l’hiver qui ont permis 

de conserver un lien mis à mal par les successions de confinements et couvre-feux. Elle espère que les 

conditions de pratique s’amélioreront et permettront de redonner un élan à la chorale. 

 

4) Cotisations 2020-21 et 2021-22 
 Pour la saison 2020-21, étant donné le peu de répétitions et d’événements qui se sont déroulés, et 

compte tenu de notre situation financière, il est proposé un remboursement de la cotisation de cette 

année d’un montant de 50€, utilisable selon 3 possibilités : 

o Pour les membres qui reviennent pour la saison 2021-22 : remise sur leur adhésion pour la 

nouvelle saison. 

o Pour les membres qui ne reviennent pas : remboursement en mains propres, en liquide. 

o Don à l’association. 

 

Ce point est adopté à l’unanimité. 

 

10 membres présents + 1 absente optent pour ce don : Annie Valoatto, Jean-Michel Aspar, 

Ghislaine Revol, Camille Higuero, Denise Pesenti, Jérôme Tiberi, Raphaël Humbert, Annie Gabin, 

Joseph Morelli, Réjane Granon-Olivier, Jeannine Communal. 

 

 Pour la saison 2021-22 : le CA propose une nouvelle modalité de cotisation selon le principe 

suivant : maintien du montant à 150 euros mais cette cotisation comportera une part d’adhésion de 

30 euros, obligatoire et non remboursable, ainsi que d’une part d’inscription de 120 euros. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

5) Programme de la Saison 2021/2022 
 

- Date de la rentrée de la saison : le jeudi 2 septembre 2021. 

- Recrutement  les jeudis 9 et 16 septembre 2021 : une seule des 2 séances est gratuite. Le jeudi 23 

septembre pourra être ajouté si nécessaire. 



 
- Concerts à la salle polyvalente les 11, 12 et 13 mars 2022 puis les 17, 18 et 19 juin si les protocoles 

sanitaires en vigueur à ce moment-là le permettent. La demande de réservation a été envoyée mais 

sans réponse pour l’instant. 

-  

6) Projets pour la nouvelle Saison 
 

- Participation au forum des associations le premier dimanche de septembre, s’il a lieu. 

- Invitation d’une voire deux chorales pour un concert partagé les 18 et 19 juin, avec possibilité d’un 

échange. 

 

7) Renouvellement du Tiers Sortant au Conseil d’Administration 

Membres démissionnaires : 

- Pascale Moreau a rencontré des difficultés personnelles et n’a pas souhaité donner suite à son 

implication au sein du CA. 

 

Membres sortants : aucun 

 

Candidats à l'élection ou à la réélection : aucun 

 

 

8) Questions diverses 
- Quelle sera l’organisation du recrutement des nouveaux choristes cette saison ? 

Réponse : distribution de flyers (imprimés par Camille Higuero et Jean-Michel Aspar et remis aux 

choristes pour distribution dès la rentrée), article avec photo dans le Dauphiné Libéré, message sur le 

compte Facebook, mise en page d’une section « Rejoignez-nous » sur le site web (Jérôme Tiberi). 

- Quelles seront les conditions de pratique du chant durant les répétitions à venir compte tenu du 

protocole sanitaire à respecter actuellement ? 

Réponse à l’heure actuelle, susceptible d’évoluer : port du masque obligatoire, chacun amène son gel 

hydroalcoolique, respect de la distanciation en laissant un siège vide entre 2 choristes. 

 

Clôture de séance : 21h45 

 

 

Annexes :  

- Feuilles d’émargement  

- Tableau Bilan financier 2019/2020  

- Tableau Prévisionnel 2020/2021 

 


