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Année 2017-2017
Compte rendu du conseil d’administration du 12 septembre 2017
Membres présents : Desgranges Guy, Dubois Marie-Pierre, Drulang Rolande, Hérard Daniel,
Marie Christine, Quéré Yannic
Membres invités : Couttet Jean-Marie, Cramet Jean, Desgranges Christine, Nevejans Jacques,
Nevejans Monique, Ramus Jo, Quéré Janick
Yannic ouvre la séance à 19h
APPROBATION DU COMPTE-RENDU du Conseil d’administration du 11 juillet 2017
Compte-rendu adopté à l’unanimité.
PREPARATION DE LA RENTREE du 13 SEPTEMBRE
A ce jour le chœur se composerait de 13 sopranes, 10 altis, 5 basses et 7 tenors ; 2 personnes
doivent confirmer leur adhésion après quelques répétitions.
Les répétitions commencent à 20h30 précises salle du Boccard. Il faut prévoir de venir un quart
d’heure à l’avance afin que les répétitions commencent à l’heure ; les chaises seront en place à
20h15.
Pour chaque pupitre, il sera fait état des absences. Chaque choriste est invité à signaler son
absence, dès que possible, à la personne qui en sera chargée.
Pour son concert du 7 janvier à l’église st-Jacques, « Résonances » envisage la participation d’une
autre chorale. Le « Fil de l’Arve » a été contacté ; il a décliné l’invitation, craignant que cette
participation soit ressentie comme une prise de position dans le différend qui oppose
« Sallanch’chante » et « Résonances ».
Jean-Marie a rencontré Michel Greffoz, organiste à Sallanches, afin d’envisager une
collaboration future. Ce dernier n’est pas contre, mais souhaite éviter cette année, pour le même
motif que « Le fil de l’Arve » toute participation à un concert, que ce soit avec
« Sallanch’chante » ou « Résonances ».
Le planning des répétitions et concerts est en cours d’élaboration. Certains choristes
souhaiteraient que les répétitions commencent à 20 h. Ce changement sera discuté en AG qui se
tiendra le 11 octobre. Sera également discuté en AG le montant de la cotisation ; il est évoqué un

montant de 100 €, l’augmentation étant justifiée par la rémunération du chef de chœur. Un
paiement en 3 fois est envisagé.
COMMISSIONS
Un comité restreint va réfléchir à l’élaboration des nouveaux statuts : il se compose de Jacques
Nevejans et de Guy Desgranges. Ils seront présentés au CA avant d’être votés en AGE du 11
octobre. Faire parvenir d’éventuelles suggestions à Guy ou Jacques.
Une commission « répertoire » se met en place avec Christine Desgranges, Monique Nevejans, Jo
Ramus, Janick Quéré, Jean-Marie Couttet
PARTAGE DU PIANO
« Sallanch’Chante » qui répète le lundi à la salle du Boccard a demandé que « Résonances » lui
prête le piano.
Cette décision a été discutée en CA et soumise à un vote dont les résultats sont les suivants :
3 votes contre
3 votes blancs
La décision finale est négative. Les membres du CA pensent que le prêt du piano pourrait
effectivement montrer la bonne volonté de « Résonances ». Cependant, ils font valoir que
« Résonances » a décidé le partage des finances alors que rien ne l’y obligeait. Les relations
demeurant très conflictuelles entre les deux chorales, il est préférable que chaque chœur garde
son indépendance.
Jacqueline Lacorre nous fait savoir que « Sallanch’chante » refuserait tout choriste qui
souhaiterait chanter dans les deux chorales. Il paraît impensable pour l’ensemble des personnes
présentes au CA d’exclure un choriste qui voudrait participer aux deux choeurs.
QUESTIONS DIVERSES
- Nos amis allemands de Spaichingen étaient attendus à Sallanches cette année. Un courrier sera
envoyé pour leur expliquer la situation. « Résonances » souhaite continuer les échanges mais leur
venue est reportée, dans un souci de ne pas augmenter la charge des concerts et la charge
financière de l’association pour le moment.
- Le site de « Résonances » est géré pour l’instant par Jean Cramet. Le CA invite chaque choriste
à s’y rendre pour trouver les informations concernant les partitions qui seront travaillées le
mercredi.
A noter que le mot de passe a été changé
- Odette Dupont ne veut plus que l’on utilise le fonds d’affiche qu’elle avait créé. Le CA fait appel
aux bonnes volontés pour un nouveau projet d’affiche. Toutes les propositions sont les
bienvenues.
- Le trombinoscope est à refaire. Les nouveaux venus sont invités à apporter une photo.
BONNE RENTREE A TOUS
Fin de la réunion à 21h25
Pour le Bureau
Christine MARIE

