
                                                                                Année 2014-2015  Compte-rendu N° 1 
      

                                ASSEMBLEE GENERALE 
                        15 OCTOBRE 2014 – 20 h30 
 
                                                              
Actuellement la chorale comprend 66 membres pouvant voter.  
Présents : 47  Représentés (pouvoirs) : 13  Absents : 6 
Soit : 60 membres présents ou représentés. 
Le quorum étant atteint, l’assemblée générale peut avoir lieu. 
 
Claudine Marchand, présidente, ouvre l’assemblée et excuse Monsieur Morand, maire de Sallanches., qui n’a pu 
être présent ce soir. 
 
Rapport moral de la présidente Claudine Marchand 
La présidente fait un bilan positif de l’année écoulée et évoque la préparation de la fête des 50 ans de la 
chorale.  

Rapport moral  accepté à l’unanimité des présents et représentés. 
 
 
Rapport d'activités de la secrétaire Jacqueline Lacorre 
La secrétaire lit le rapport d’activités. 
Cf document joint à la convocation 

Rapport d’activités  accepté à l’unanimité des présents et représentés. 
	  

 
Bilan financier de la trésorière Odile Brallet  
La trésorière lit le bilan financier.        
Cf document joint à la convocation 

 Bilan  accepté à l’unanimité des présents et représentés 
 
 
Budget prévisionnel présenté par le trésorier adjoint Guy Desgranges  
Cf document joint à la convocation 
Des précisions sont apportées par rapport à la provision de 2500 € pour les 50 ans de la chorale. 
Il est prévu 300€ pour la location de la « Tour carrée » à Domancy pour les deux jours ; 650€ pour le groupe 
« J’attendsveille » ; le reste servira à payer le repas des invités, l’achat des boissons etc… 
Il sera demandé à chaque participant inscrit la somme de 15€. 

  Budget  accepté à l’unanimité des présents et représentés  
         

Montant de la cotisation : 
Il est proposé de ne pas modifier la cotisation par rapport à l’an dernier :  
Membre simple :  40 €    
Couple :   70 €  
La cotisation devra être réglée par chèque, au plus tard le 15 novembre 2014 
      Cotisation acceptée à l’unanimité des présents et représentés 
	  

    
Intervention de la chef de chœur  
Il y a toujours trop de bruit pendant les répétitions. Cela gêne tout le monde.  
Chantal Maillot demande plus d’assiduité en particulier aux répétitions de pupitres. 
Elle est contente des projets que l’on fait et qu’on  arrive à mener jusqu’au bout et se réjouit de la 
préparation du concert et de la fête pour les 50 ans de la chorale. 



 
Renouvellement des membres du Conseil d’Administration : 
Membres sortantes et rééligibles : Isabelle Bordiga, Marie-Pierre Dubois, Nathalie Mérandon 
Membre sortante et non rééligible : Odile Brallet   
 
Cette année, sont à élire 4 membres pour 3 ans (renouvellement du tiers sortant). 
Isabelle Bordiga, Marie-Pierre Dubois, Nathalie Mérandon se représentent.  
Nouvelles candidatures : Dominique Amafroid – Broisat et Daniel Herard. 
Après vote à bulletin secret : 60 membres présents ou représentés ont voté. 
59 bulletins valables, 1 bulletin nul. 
 
Résultats : 
  Dominique Amafroid – Broisat : 47 voix 
  Isabelle Bordiga : 42 voix 
  Marie – pierre Dubois : 57 voix 
  Daniel Herard : 37 voix 
  Nathalie Mérandon : 53 voix 
  
Sont élus : Dominique AMAFROID-BROISAT – Isabelle BORDIGA – Marie-Pierre DUBOIS – Nathalie 
MERANDON 
 
Le nouveau C.A. est composé de:  
Dominique Amafroid – Broisat, Isabelle BORDIGA, Christine CONQUET, Guy DESGRANGES, Rolande 
DRULANG, Marie-Pierre Dubois, Jacqueline LACORRE, Odette LIZET, Claudine MARCHAND, Nathalie 
MERANDON, Marie-Ange REPLUMAZ, Yannic QUERE.  Plus Chantal Maillot (chef de chœur, membre de 
droit). 
 
Il est rappelé que, à tout moment, le CA peut inviter aux réunions des personnes qui n’en font pas ou  plus 
partie, ces personnes ayant évidemment un rôle consultatif et non délibératif. 
 
Odile Brallet est vivement remerciée pour ses fonctions de trésorière qu’elle a exercées ces dernières 
années. 
 
Levée de l’assemblée : 22 h 15 
 
1ère réunion du nouveau CA : jeudi 16 octobre – 20 h 45 à l’école de musique 
 
  
 
La présidente Claudine Marchand    La secrétaire Jacqueline Lacorre 


