
 
           

Année 2015-2016  
                                     

Compte-rendu du conseil d’administration du 6/06/2016 n°4         
  

 
Membres présents  
Isabelle Bordiga,  Guy Desgranges,  Rolande Drulang, Marie-Pierre Dubois, Daniel Herard, 
Jacqueline Lacorre, Odette Lizet, Chantal Maillot, Claudine Marchand, Christine Marie, 
Quere Yannic,  
 
Membres absents 
Christine Mistre (absence excusée), Hélène Vallet – Bang 
 
 
 1) APPROBATION DU COMPTE – RENDU DU 5/02/15 
Compte – rendu adopté à l’unanimité. 
 
. 
2) BILAN DE LA SEMAINE DE LYDIAN CHOIR 
Bilan positif à tout point de vue…sauf le temps ! Les Anglais ont été très contents de leur 
semaine. 
Le budget prévisionnel a été respecté. (2114€50 de dépenses pour un budget prévisionnel 
de 2120€). 
Le « chapeau » pour le concert commun a rapporté 731€95.  
Celui du 2 juin à Chamonix de Lydian Choir a rapporté 254€20. Lydian Choir n’a pas voulu de 
cet argent et nous en a fait cadeau. De cette somme nous avons retiré 50€ pour payer la 
location du temple. Il reste donc 204€20.  
Le total de ces deux recettes se monte à 936€15.  
Il y a eu des problèmes à la sacristie de Sallanches durant notre concert. Des jeunes 
musiciens de l’EMD ont mis le désordre partout et le responsable de la paroisse n’était pas 
content. « Résonances » avait la responsabilité de ce lieu. Chantal en fera la remarque au 
professeur responsable des élèves de l’EMD. 
Du 30 juillet au 5 août 2017, Susan Hollingworth va revenir faire un stage avec une autre 
chorale (« Sine Nomine ») et ils donneront un concert à l’église de Sallanches le 4 août. Ils 
organiseront une soirée en employant notre traiteur et le groupe de danse savoyarde et 
nous inviteront à cette soirée. 
 
 
3) BILAN DU CONCERT DE MARS 



Ce fut un concert difficile pour beaucoup de choristes qui ne se sentaient pas prêts pour 
ce concert car le répertoire était difficile et on a manqué de temps. Cela a laissé des 
traces chez certains choristes.  
Chantal n’était pas satisfaite de l’accompagnement musical du groupe de cuivres et ne 
renouvellera pas l’expérience avec eux. 
L’année prochaine nous ne ferons pas de concert caritatif car nous avons donné trop de 
concerts cette année.  
La somme de 615€ a été versée à l’association ARVE comme prévu. 
 
 
4) COMMISSION REPERTOIRE 
Beaucoup souhaiteraient que cette commission fonctionne à nouveau. 
Ce soir, nous en avons fait fonction en élaborant le programme pour le mariage du 2 juillet. 
Cette prestation rapportera à la chorale la somme de 300€. 
 
 
5) PREPARATION DU PLANNING 2016 – 2017 
A partir de septembre prochain, il n’y aura plus de pupitres, Chantal travaillant à l’EMD 
jusqu’à 19h45. De ce fait, elle enregistrera les partitions des différents pupitres afin que 
nous puissions travailler seuls.  
Un dimanche de travail (20 novembre de 9h30 à 16h30) et deux samedis après – midi (14 
janvier et 25 mars de 17h à 20h) sont maintenus. 
Pour mai 2017, un grand projet est lancé : nous ferions un concert avec l’orchestre du 
conservatoire d’Annecy. 
 Le concert de fin d’année en juin est maintenu. Il aura lieu le 17 juin. 
Un planning est en cours d’élaboration et vous sera transmis ultérieurement. 
 
 
6) QUESTIONS DIVERSES 

a) Soirée pique – nique de fin d’année chez Germaine Favre le mercredi 22 juin. On fera 
un sondage lors de la prochaine répétition pour voir s’il y a suffisamment de monde 
qui sera présent ce jour là. 

b) Les classeurs des choristes ne seront plus réclamés aux choristes quittant la chorale 
après un certain temps. 
 
 

       La rentrée se fera le mercredi 7 septembre. 
 
 

 
   La présidente               La secrétaire 
Claudine Marchand      Jacqueline Lacorre 

 
 
 


