
 
                                           

          Année 2012-2013 Compte-rendu N° 3  

        CONSEIL D’ADMINISTRATION  

         23/11/2012 – 20 H 30 

 
 
Membres présents  

Daniel Barraud, Isabelle Bordiga, Marie-Pierre Bouchex, Odile Brallet, Christine Conquet, Marie-Pierre Dubois, Rolande 
Drulang, Véronique-Isabelle Guyon, Jacqueline Lacorre, Chantal Maillot, Claudine Marchand, Jacqueline Schmit.   

 
Absente : Marie-Ange Replumaz 

 
ADOPTION DES 2  PRECEDENTS COMPTES RENDUS (AG du 10/10 et CA du 12/10/2012) 

Les deux comptes rendus sont adoptés par le CA. 

 

CONCERTS DE NOVEMBRE 

3 novembre 2012 : Sallanches - concert avec Liederkranz 
Recette : 360 € 

Dépenses :   

2571 € (hôtel – repas bowling – cadeaux) pris en charge par le comité de jumelage. 

1232,85 € (église – sacem – affiches – pot – repas choristes hôtes – pique-nique) pris en charge par la chorale. 

Liederkranz a envoyé une lettre de remerciements à la chorale, et nous invite pour 2014. Chantal prépare 

déjà les chants pour cette occasion.  

 

18 novembre 2012 : Chartreuse de Mélan à Taninges - concert chants argentins et Misa Criolla 
Recette : 298 € 

Dépenses : 210 € (60 € association Chartreuse de Mélan – 50 € sacem – 100 € supplément claveciniste) 

Il reste 88 €. L’association nous invite à revenir à une prochaine occasion. 

 

PROCHAINS CONCERTS 

NOEL 2012  

Samedi 15 décembre : inversion des horaires : nous chanterons dans les rues de 14 h à 15 h, puis au Foyer du 

Mont Blanc de 15 h à 16 h. 

Concerts caritatifs au profit de l’association NON NOBIS (Guinée) : 

Samedi 22 décembre – 20 h : Eglise de Passy (au lieu de Chedde car l’église ne sera pas disponible ce soir-là)  

Dimanche 23 décembre – 18 h : Eglise de Sallanches– pot d’après-concert au Rosay. 

  

JUIN 2013 
Samedi 22 juin - 20 h 30 -  peut-être à Chedde au lieu de Passy 

Dimanche 23 juin – 18 h – Sallanches 

Le programme sera celui du concert prévu pour l’Angleterre (fantaisie et Renaissance). 

 

VOYAGE EN ANGLETERRE  PRINTEMPS 2013 
Les billets d’avion ont été réservés. Coût total 4872 € soit environ 125 € par personne. Il reste à chiffrer les 

autres transports (car Sallanches-Genève + car sur place),  ainsi que les visites touristiques en Angleterre. 

Une subvention spéciale sera demandée à la mairie en fin d’année, en même temps que la subvention annuelle. 

Un 2ème versement de 100 € est demandé à chaque participant, à régler pour le mercredi 12 décembre 2012 

au plus tard. 

 

 



PROJETS POUR L’ANNEE 2013-2014 

Samedi 23 novembre 2013 : proposition de concert de la Ste Cécile, avec l’harmonie municipale et les grandes 

orgues (Michel Greffoz). Œuvre : Missa Katharina de Jacob de Haan. 

Accord du CA, qui suggère de donner également ce concert ailleurs. La question sera posée à Michel Greffoz 

sur les lieux possibles. 

 

5-6 avril 2014 : proposition de concert avec un trio d’instruments : flûte de pan (Michel Tirabosco) + piano et 

violoncelle, pour des œuvres du folklore roumain. 

Le CA donne son accord. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Commissions 
La composition des commissions est mise à jour – voir liste ci-jointe. 

Communications sur nos concerts 
Il est proposé d’y ajouter les écoles de musique de la région. 

Proposition de l’école de musique de Passy 
Demande d’une participation éventuelle de la chorale pour étoffer un de leurs concerts. A suivre. 

Trombinoscope 
Le CA donne son accord pour que le trombinoscope soit renouvelé cette année. 

Diffusion informations aux choristes sans mail 
Chaque membre du CA aura un(e) choriste à appeler pour transmettre les informations urgentes (changement 

de programme, de lieu, d’horaire, etc) 

Site internet 
Bilan : 314 consultations sur un mois, dont 264 venant de France, 23 de l’Allemagne, et le reste de divers pays 

du monde entier. 
 
PROCHAINE REUNION DU C.A. 

 VENDREDI 15 MARS 2013 
20 H 30 – ECOLE DE MUSIQUE 

 
LEVEE DE SEANCE : 23 h 
 


