
 
 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale 

du jeudi 30 juin 2022 

de l’Association « Les Baladins du Val Gelon » 

Présents : 14 présents + 2 procurations Cf. Feuille 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 : 20h18 

 

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, sortant 

Jérôme TIBERI, entré au CA 07/2019, sortant 

Marie-Françoise Grasset Chef de Chœur et Membre de Droit  

 

b. Effectif en début de saison 2020/2021 : 

18 Choristes : 6 Alti, 8 Sopranes, 2 Basses et 2 Ténors  

Nouvelles Baladines : Christine Noublanche, Amandine Espagnol, Marie-Laure Zede. Cette 

dernière s’est arrêtée en cours d’année. 

c. Bilan :  

• les répétitions se sont effectuées avec vérification du pass vaccinal, respect des distanciations et 

port du masque jusqu’au mois de mai puis nous avons pu à nouveau chanter sans le masque. 

• Participation au forum des associations le premier dimanche de septembre, qui a permis de recruter 

2 choristes.  

• 3 concerts : 

 

1. le 12 mars 2022 à la salle polyvalente, alors que le pass vaccinal était encore obligatoire. 

2. le 7 mai avec la chorale des Chœurs de la citadelle à l’église de La Table pour un concert 

caritatif dont la recette a été intégralement reversée à une association d’aide aux réfugiés 

ukrainiens de la région. 

3. Le 17 juin 2022 à la salle polyvalente. Initialement prévu comme devant être un concert partagé 

avec une autre chorale le 18 juin, cela n’a pu se faire faute de chorales disponibles ce jour et la 

date a été avancée au vendredi. 

 

• Déménagement de  l’adresse postale vers celle du président : il nous a été signifié par la mairie que 

celle-ci ne souhaitait plus héberger les adresses postales des associations rochettoises. Décision a 

donc été prise en CA de passer cette adresse sur celle du président en exercice. Cette modification 

a été enregistrée sur les statuts de l’association. Il conviendra de changer cette adresse à chaque 

changement de président et de répercuter ce changement sur les statuts. 



 
• Je remercie tous les membres de l’association ainsi que les non-membres qui se sont impliqués 

bénévolement dans la vie des Baladins du Val Gelon au cours de l’année. Je remercie également 

nos généreux donateurs ainsi que la mairie de La Rochette pour la mise à disposition de la salle 

Polyvalente pour nos répétitions et spectacles. 

   

Bilan approuvé à l’unanimité 

 

 

2) Bilan Financier et Budget Prévisionnel 

Cf tableaux en annexe 

 

Bilan approuvé à l’unanimité. 

 

3) Bilan Artistique  
 

Après 2 saisons difficiles et silencieuses pour le chant choral, la reprise a pu s’effectuer en septembre 2021 

avec néanmoins quelques contraintes, à savoir port du masque obligatoire.  

Mais nous avons pu reprendre les répétitions régulières et faire une saison complète, et c’était le plus 

important pour le groupe.  

Cette nouvelle saison a vu l’arrivée de plusieurs choristes dans les pupitres femmes. Ce qui porte le nombre 

de choristes à 18  

Je tiens à saluer leur investissement aussi bien dans l’apprentissage des chants mais aussi implication dans la 

vie du groupe.  

C’est cette implication de tous qui nous a permis de donner enfin notre spectacle le samedi 12 mars 2022. 

Certes, le délai était court, et on pouvait entendre que le groupe est composé d’un certain nombre de 

choristes « novices » mais vous vous êtes donnés à fond et c’est ce qui comptait et ce que le public a 

constaté. Donc félicitations à tous  

Nous avons eu la possibilité de redonner le concert le vendredi 17 juin avec quelques modifications dans les 

chants, puisque nous avons pu interpréter 2 titres nouveaux appris dans un délai assez court.  

Par ailleurs, le 7 mai nous sommes allés chanter avec les chœurs de la Citadelle à La Table, concert au profit 

de l’Ukraine. L’occasion d’une belle rencontre.  

En conclusion 2022-2023 sera, je l’espère et si les conditions sanitaires le permettent, une saison de 

reconstruction et de progression.  

 

Projets artistiques saison 2022 / 2023  
Projetons-nous donc dans la saison à venir. Plusieurs axes à améliorer –  

Le recrutement => idéalement augmenter le nombre de choristes, pour arriver à 10 sop, 10 alti, 4 basses, 4 ténors. 

Soit 28 choristes. Nous sommes à ce jour 17, 24 choristes semble réaliste.  

Travail sur l’homogénéité des voix dans les pupitres, et plus globalement du groupe, maintien des chorégraphies, 

déplacements, toujours en étant vigilant de manière à ne pas mettre les choristes en difficulté.  

Communication auprès des médias, du public. Elargir le périmètre de communication en allant peut être sur 

Pontcharra et aller peut-être jusqu’à Chapareillan. Recherche de quelques prestations rémunératrices dans la saison.  

Sur un plan vocal, nous allons monter un nouveau programme. Les propositions qui m’ont été soumises ont fait 

ressortir un thème « la femme ».  Voilà donc la liste des titres : 

1. Tout va bien (Orelsan)  

2. Toutes les mamas (Maurane)  

3. Elle voulait jouer cabaret (Patricia Kaas)  

4. Femme femme femme (S Lama)  

5. Avant toi (Vitaa, Slimane)  



 
6. L’Aziza (Balavoine)  

7. En cloque (Renaud)  

8. Ensemble (Les frangines)  

9. Et un jour une femme (Pagny)  

10. Je ne vous parlerai pas d’elle (JJ Goldman)  

11. Nous (Doré)  

12. Femme libérée (Dingler)  

 

On garde :  

1. Mademoiselle  

2. Les brunes  

3. N’attendons pas  

4. On t’emmène  

 

En bis : des hommes, tout petit monde 

 

Marie-Françoise GRASSET, cheffe de chœur 

 

4) Cotisations 2022-23 
 

Le CA propose un maintien du montant de la cotisation à 150 euros. Rappel : cette cotisation 

comporte une part d’adhésion de 30 euros, obligatoire et non remboursable, ainsi que d’une part 

d’inscription de 120 euros. Cette mention a été inscrite explicitement sur le bulletin 

d’adhésion/inscription. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

5) Programme de la Saison 2022/2023 
 

- Date de la rentrée de la saison : le jeudi 1 septembre 2022 à 20h à la salle polyvalente. 

- Recrutement  les jeudis 8 et 15 septembre 2022. 

- Concert à l’EHPAD des Curtines le jeudi 22/09 à 19h, tarif conclu 150 €. Nous devons refaire un 
point début septembre en fonction de l’évolution de la situation sanitaire liée à la pandémie. Le port 
du masque sera peut-être obligatoire.  

- Concert à Villaroux vendredi 30/09, pas de répétition le 29/09 
- Concert partagé avec la chorale l’Air du Temps d’Aiton (Mme Françoise Müller 0624021141) le 

dimanche 06/11. Chef de chœur : Marie-Pierre SOULE-SCHRIVE (prof de musique à Albertville). 
Conditions à discuter : où exactement ? A quelle heure ? Tarif ? Partage de la caisse ou attente du 
retour ? Retour possible chez nous en mars ?  

- Concert partagé avec la chorale Air Mélodie (St Baldoph) en avril/mai 2023, conditions à discuter 
également. Contact : M. Feuerbach 06 19 43 82 14, cheffe de choeur Patricia Boileau. Date : 
attention aux vacances scolaires. Où : chez eux serait bien. Demi-programme. Retour : possible en 
même temps qu’Air du temps (mars) ? 

- Concerts de fin d’année les 23 et 24 juin à la salle polyvalente de La Rochette, dates à réserver 
auprès de la mairie. 
 
 

6) Projets pour la nouvelle Saison 
 

- Participation au forum des associations le premier dimanche de septembre. 

 



 

7) Renouvellement du Tiers Sortant au Conseil d’Administration 
 

Membres sortants : Jérôme TIBERI et Joseph MORELLI. 

 

Candidats à l'élection ou à la réélection : aucun 

 

Les 2 membres sortants se représentent pour un nouveau mandat, pas d’autre candidat ne se déclare. Les 

2 membres sont réélus à la majorité. 

 

 

8) Questions diverses 

Remise en place de la commission « communication ». Leur premier travail consiste à faire passer un 

article dans le Dauphiné Libéré. 

 

Clôture de séance : 21h45 

 

 

Annexes :  

- Tableau Bilan financier 2021/2022  

- Tableau Prévisionnel 2022/2023 

 


