
CA des Baladins du Val Gelon du 09 juin 2022

Présents : Marie-Françoise Grasset, Réjane Granon, Jérôme Tiberi, Joseph Morelli, Raphaël
Humbert

Absents : néant

Il a été décidé ce jour :

- L’Assemblée Générale se tiendra le jeudi 30 juin à 20h à la salle polyvalente : envoyer la convocation avant
le 15 juin avec bulletin d’inscription et renouvellement des membres démissionnaires et sortants du CA.
Sortants (au CA depuis 2019) : Joseph et Jérôme. Candidatures : 8 jours avant l’AG. Désignation d’un.e
secrétaire. Préparer des bulletins de vote (un jeu, pour l’élection des membres sortants).

- Le paiement des cotisations, maintenues à 150 euros (à valider en AG) se fera autant que possible lors de
l’AG, fin septembre maximum. Il faudra prévoir les bulletins d’inscriptions pour l’AG.

- Cotisation des choristes : cette cotisation comporte une part d’adhésion de 30 euros (obligatoire et non
remboursable) et une part d’inscription de 120 euros. A indiquer sur le bulletin d’inscription.

- Date de la rentrée de la saison 2022-23 : le jeudi 1 septembre à 20h.
- Forum : dimanche 4 septembre, prévoir notre participation.
- 2 séances ouvertes de recrutement les 8 et 15 septembre.
- Rapport moral/d’activité : à préparer par le président
- Rapport artistique à préparer par le chef de chœur
- Rapport financier à préparer par le trésorier
- Annonce de la liste des chants pour l’année prochaine par le chef de chœur
- Réservation de la salle polyvalente pour les concerts. Dates : 23/24 juin

Propositions de concert pour l’année 2022-23 :

- 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 partagé avec la chorale l’Air du Temps d’Aiton (Mme Françoise Müller 0624021141) le samedi
(dimanche ?) 06/11 (fin des vacances). Chef de chœur : Marie-Pierre SOULE-SCHRIVE (prof de musique à
Albertville). Conditions à discuter : date exacte ? Où ? A quelle heure ? Tarif ? Partage de la caisse ou attente
du retour ?). Retour 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 chœur Patricia Boileau. Date : attention aux vacances
scolaires. Où : chez eux serait bien. Demi-programme. Retour : possible en même temps qu’Air du
temps (mars) ?

Le président,

R. HUMBERT


