
Année 2014-2015 

 

Compte-rendu du conseil d’administration du 22/01/2015 n°3 
 

 

Membres présents 
Dominique Amafroid – Broisat, Isabelle Bordiga, Guy Desgranges, Marie-Pierre Dubois, 
Christine Conquet, Rolande Drulang, Jacqueline Lacorre, Odette Lizet, Chantal Maillot, 
Claudine Marchand, Nathalie Mérandon, Quere Yannic, 

 
Membre absent : Marie – Ange Replumaz 
 
1 Approbation du compte-rendu du CA du 16/10/2014   

Compte-rendu approuvé à l’unanimité. 

2 Bilan du concert et de la fête des 50 ans de la chorale du 21/12/2014 

Dépenses pour le concert : 488€48         Dépenses pour la fête : 4238€ 

Recette : 1328€02          Recette : 1770€ (paiement des repas) 

Bilan positif de 840€         Coût : 2468€ 

Le montant à la charge de la chorale est donc de 1622€46 

Les détails de tous ces comptes peuvent être consultés auprès de Guy Desgranges notre 
trésorier. 

Beaucoup de retours très positifs de ce concert et de cette soirée très chaleureuse et 
chargée en émotion. 

Le bureau remercie vivement tous les choristes pour leur participation à la préparation 
et au bon déroulement de la soirée. 

3 Concert caritatif du 15 mars. 

18h salle Curral et raccord à 16h30. 

Il y aura un après-concert si possible à la petite salle Curral. 

Au concert seront présents la directrice de l’orphelinat et Jérôme Pissard, notre 
contact de l’orphelinat « House of blessing ». Ils nous présenteront leur association. 

Pour 2016, proposition d’un concert caritatif au profit de l’association locale « A chacun 
son Everest ». 

 



4 Echange avec Spaichingen les 15, 16 et 17 mai. 

Pour l’instant il y a 38 personnes inscrites, 31 choristes et 7 accompagnants. 

Le 12 janvier, lors de la réunion du comité de jumelage, il nous a été dit qu’ une somme 
de 500€  nous serait allouée pour financer le transport. 

La question se pose du coût du car pour trois jours. Cela risque d’être très cher. 

Une autre possibilité est alors évoquée : louer 5 minibus de 9 places (coût de location 
pour un minibus : 360€). Cela nous reviendrait moins cher. 

Yannic Quere étudie le problème. 

5 Concert du mois de juin 

Samedi 20 juin à 20h30. (Ce sera la veille de la fête de la musique). 

Un pot après - concert est prévu. 

La participation d’une autre chorale est envisagée. 

6 Participation à « Megevette Festival » 

Il s’agit de rencontres autour du chant. 

Dates : 25, 26 et 27 septembre 2015. 

Il y a 3 chorales par jour. Chaque chorale chante 45 mn. 

On privilégierait si possible le concert du dimanche à 16h, les autres concerts ayant lieu 
à 20h30. 

Un pique – nique convivial entre-nous pourrait avoir lieu le midi et le soir un buffet nous 
serait offert. 

Les frais d’affiches, les programmes et la SACEM seraient pris en charge par 
l’association. Chantal Maillot et le CA seraient à priori d’accord pour cette participation 
s’il y a suffisamment de monde pour chanter. 

7 Echange avec Montrichard 

Par l’intermédiaire de Jean – Pierre Simon, la chorale de Montrichard nous a fait savoir 
qu’elle souhaiterait organiser un nouvel échange avec « Résonances ». Nous allons 
prendre contact avec eux. 

8 Dossier de demande de subventions 

Claudine Marchand et Guy Desgranges sont allés en mairie présenter le dossier. Une 
subvention de 1600€ a été demandée comme l’an passé. Nous n’avons pas encore la 
réponse. 



 

9 Matériel sono pour le piano. 

Faut – il investir pour ce matériel (problème de stockage du matériel pour peu 
d’utilisation) ou peut – on voir avec l’association « les Amis de Vouilloux » si un prêt est 
possible ? C’est à l’étude. 

10 Site SITRA à l’office du tourisme 

C’est un site d’information qui nous ferait connaître sur la région Rhône – Alpes. 

 IL faudra créer ce site ( avec photo, infos diverses). Cela nous ferait de la publicité sur 
toute la région Rhône-Alpes. 

Marie - Pierre Bouchex accepterait de s’en occuper. Nous la remercions  vivement.. 

 Je vous rappelle l'adresse de notre site que Marie-Pierre met régulièrement à jour : 
www.resonances-sallanches.com . Mot de passe : chorale. 

11 Reportage photos de Frédéric Quere lors de la soirée des 50 ans 

Idée de les mettre sur le site de la chorale  si cela est possible. 

12 Divers 

a) La répétition du samedi après – midi du 7 février aura lieu de 17h30 à 20h. 

b) Pas de pupitres les 4 et 11 mars mais des répétitions à 20h.  

c) La photocopieuse donnée par l’entreprise de Marie – Ange Replumaz va être mise 
au Boccard. Dominique Amafroid - Broisats’en occupe. Cela nous sera utile d’avoir 
une photocopieuse sur place. 

d) Nous recevrons nos amis anglais au printemps 2016. 

e) Concert de Lyon  

Comme il n’y a que 20 personnes d’inscrites, le voyage se ferait en covoiturage 
avec 4 voitures de 5 personnes. Les frais seraient partagés. 

 

Prochains CA : jeudi 25 juin  20h45  (école de musique mairie) 

 

 

   La présidente               La secrétaire  

Claudine Marchand      Jacqueline Lacorre 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


