Année 2014-2015

Compte-rendu du conseil d’administration du 25/06/2015 n°4

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

1 Approbation du compte-rendu du CA du 22/01/2015
Concernant les comptes du 50 ième anniversaire, Yannic Quere explique qu’à son avis il
faut présenter les comptes autrement. 0n ne doit pas déduire la recette du concert de
Noël ce qui fait que le coût réel de la soirée pour la chorale est de 2468€ et non de
1622€’46 comme écrit précédemment.
Ces chiffres apparaîtront dans le bilan financier lors de l’AG.

2 Bilan Spaichingen
La compagnie Borini nous a demandé 2290€. Avec les cadeaux que nous avons offerts à
la chef de chœur et à Armin, le total des dépenses s’élève à 2426€80.
La participation des choristes a été de 1700€ et nous avons reçu une subvention de 500
euros de la part du comité de jumelage pour aider à financer le car.
La participation de la chorale est donc de 226€80.
Quelques personnes se sont demandées si la participation des choristes n’était pas trop
élevée (50€ pour 3 jours). Les avis étaient divergents.
Les participants étaient très contents de ce voyage. Tout s’est bien déroulé.

3 Subventions
Cette année nous avons eu 1000€ au lieu des 1600€ demandés. Il faut s’attendre à
d’autres diminutions et peut – être même une suppression de la subvention, situation que
connaissent d’autres associations.

4 Comptes caisse d’épargne
Guy nous avait préparé un courrier que nous avons lu et qui expliquait l’existence de 2
comptes à la caisse d’épargne (un compte – courant et un compte épargne) pour un
montant d’environ 3800€. Ces comptes avaient été crées par « l’Amicale des choristes »
et alimentés régulièrement par ceux qui participaient aux voyages (il y avait un voyage
tous les deux ans). Ces voyages se sont arrêtés il y a une dizaine d’années mais les
comptes n’ont pas été clôturés.
Nous allons régulariser la situation en fermant ces deux comptes et en les transférant
sur notre compte épargne au crédit agricole.

5 Concert Mégevette
Le projet est finalisé. La rencontre se fera comme prévu le dimanche 27 septembre à
16h. Nous chanterons en 2ième position.
Nous projetons de faire un pique – nique. Claudine Marchand va demander s’il y a une
salle où nous pourrions nous installer en cas de mauvais temps.
Après le concert un buffet nous sera offert. Nous irons en co – voiturage avec partage
des frais.

6 Chorale de Montrichard
Par l’intermédiaire de Jean – Pierre Simon, la chorale de Montrichard nous avait fait
savoir qu’elle souhaiterait organiser un nouvel échange avec « Résonances ». Claudine
Marchand a pris contact avec eux et ils souhaiteraient venir en 2017 lors d’un pont au
mois de mai.

7 Visite des anglais
Leur venue est prévue entre le vendredi 27 mai et le 6 juin 2016 pour 5 jours. Chantal
va leur proposer du 27 mai au 31 mai.

8 Prague
Rappel des dates : du 11 au 17 juillet en avion.
2 participations possibles : en concours ou en participation simple. Il semblerait qu’une
tenue uniforme soit demandée pour la participation concours. A vérifier et à réfléchir
dans quelle catégorie on s’inscrirait.

A savoir que le coût serait assez élevé : dans les 600 euros environ.
En septembre un tableau circulera pour savoir combien de personnes participeraient.

9 Concert caritatif
Concert donné pour l’association « A chacun son Everest » le samedi 12 ou 19 mars à
l’église. Claudine Marchand va prendre contact avec eux.

10 Site SITRA à l’office du tourisme
C’est un site d’information proposé par l’office du tourisme qui fait connaître nos
activités sur la région Rhône – Alpes. Marie – Pierre Bouchex s’en occupe très bien. Nous
lui disons un grand merci pour tout son travail.
Nous n’avons pas de jolies photos de notre chorale à proposer. Lors d’un concert, c’est
difficile de faire des photos correctes. Il faudrait envisager de faire une photo de
groupe à la rentrée.
Je vous rappelle aussi l'adresse de notre site chorale que Marie-Pierre met également
régulièrement à jour (et actuellement de façon très humoristique, allez – voir) :
www.resonances-sallanches.com . Mot de passe : chorale.

11 Projets pour la prochaine saison
a) Chanter 3 chants avec l’harmonie municipale pour partager avec eux la fête de
leur 190 ans d’existence.
b) Concert de Noël partagé avec la chorale d’enfants de Chantal.
c) Grand projet de chanter « Carmina Burana » avec l’orchestre de Alpes et
d’autres chorales (200 choristes).

12 Questions diverses
Nathalie Mérandon et Dominique Amafroid – Broisat nous font malheureusement part de
leur intention de quitter la chorale à la rentrée.
Le prochain planning est en cours d’élaboration mais la date de rentrée est déjà fixée le
mercredi 2 septembre à 20h30 sachant qu’il n’y aura pas de répétition le 9, Chantal
n’étant pas disponible.
La présidente Claudine Marchand

La secrétaire Jacqueline Lacorre

.

