Année 2011-2012 Compte-rendu N° 4
CONSEIL D’ADMINISTRATION
20 janvier 2012 – 20 h 30
Membres présents : Barraud Daniel - Bordiga Isabelle - Bouchex Marie-Pierre – Dubois Marie-Pierre - Guyon
Véronique-Isabelle - Maillot Chantal, Marchand Claudine - Plantevin Myriam - Schmit Jacqueline.
Membres excusés : Amafroid-Broisat Dominique - Brallet Odile
Absent : Roussin Jean-François
Invité : Michel Greffoz

CONCERTS DE NOEL

Recette totale : 775 €
Une fois déduits les frais (église – SACEM – affiches – pot après-concert), il reste environ 250 € qui seront
partagés entre Megève et Sallanches.

PROCHAINES ACTIVITES
Concerts caritatifs au profit de l’association SUNRISE NIMA’S CHILD CARE FOUNDATION (Népal)

 Samedi 10 mars – 20 h 30 – Megève Raccord : 19 h
 Dimanche 11 mars – 18 h – Sallanches Raccord : 16 h 30
Pot d’après-concert (lieu à préciser)
Pour des questions de disposition des églises, l’ordre des chants sera différent à Megève et à Sallanches.

Concert à Passy: le maire de Passy nous sollicite depuis 2 ans pour un concert dans la nouvelle salle de
l’Espace des Fiz. Dates proposées à la mairie de Passy : samedi 12 mai ou samedi 9 juin

Concerts MISA CRIOLLA et chants argentins (rappel) :

 Samedi 23 juin – 20 h 30 – Chamonix
 Dimanche 24 juin – 18 h – Sallanches
 Dimanche 18 novembre – Taninges Chartreuse de Meylan

Invitation à Sallanches de la chorale LIEDERKRANZ


2-3-4 novembre (ces dates se situent pendant les congés scolaires de la Toussaint)

Concerts de Noël 2012 : au profit de l’association NON NOBIS (ONG Guinéenne et association loi 1901)

 Samedi 22 décembre – 20 h – Chedde
 Dimanche 23 décembre – 18 h – Sallanches
Pour ces concerts Maurice Mondengo (l’auteur de TOYEMBA) sera invité et le programme pourrait se faire
avec lui. Margaret Bruce (pianiste) sera sollicitée également.
Le dimanche 23 décembre, juste avant le concert, nous chanterons au Foyer du Mont Blanc à 15 h.

SITE INTERNET
Le nouveau nom du site est : resonances-sallanches.com
MP. Bouchex et D. Barraud suivent actuellement une formation pour la construction du site, qui comportera
un « espace choriste » avec mot de passe. Ils indiquent les divers éléments dont ils auront besoin pour
documenter ce site.

QUESTIONS DIVERSES

 Dossier subvention déposé à la mairie – demande de 1600 €, semblable aux années précédentes.
 Eclairage : Yannic a transmis un devis pour deux projecteurs supplémentaires et une lampe pour le
pupitre (270 €)
 Animation mariages : 26 mai : pas de nouvelles pour le moment
16 juin : à Cordon, mairie et église. Chantal demande des renseignements
supplémentaires
 Voyage en Italie du 16 au 20 avril 2012 : Isabelle donne les détails du programme. Celui-ci sera
envoyé à chaque participant dans les jours qui viennent. Les choristes n’ayant pas encore confirmé
leur participation sont invités à le faire au plus vite. Afin de pouvoir régler l’acompte de 30 % à
l’agence de voyage, les participants devront prévoir un second versement de 150 € dès la prochaine
répétition, le solde étant prévu pour la mi-mars. Toutes les précisions sont données dans le courrier
envoyé à chacun.

PROCHAINE REUNION DU C.A.

Vendredi 16 mars 2012 – 20 h 30 à l’école de musique
LEVEE DE SEANCE : 23 h

