
          Année 2012-2013 Compte-rendu N° 4
        CONSEIL D’ADMINISTRATION

         21/03/2013 – 20 H 30

Membres présents 
Daniel Barraud, Isabelle Bordiga, Marie-Pierre Bouchex, Marie-Pierre Dubois, Rolande Drulang, Véronique-Isabelle Guyon,
Jacqueline Lacorre, Chantal Maillot, Marie-Ange Replumaz, Jacqueline Schmit.

Membres excusées : Odile Brallet, Christine Conquet, Claudine Marchand,

Invité : Michel Maillot

SUBVENTIONS MAIRIE
Subvention annuelle : 1600 €
Subvention exceptionnelle Angleterre : 1950 €

BILAN NOEL 2012
Recette des deux concerts caritatifs (Passy et Sallanches) au profit de l’association NON NOBIS :
1310 € dont 1200 € ont été remis à l’association.

ANGLETERRE – 29 avril – 4 mai 2013
Dates :
Lundi 29/04 : RV à Boccard vers 11 h - départ de Sallanches en car vers midi – avion à Genève à 14 h 15.
L’heure exacte de rendez-vous sera reprécisée.
Samedi 4/05 : car jusqu’à Manchester -  puis avion jusqu’à Genève (arrivée 14 h 20) – arrivée à Sallanches
vers 16 h 30
Résumé du programme :
Lundi 29/04 : arrivée – accueil des familles
Mardi 30/04 : journée avec les familles – soirée Barn-Dance
Mercredi 1/05 : visite d’un château (prévoir repas midi individuels)
Jeudi 2/05 : soir : concert – répétition à 17 h
Vendredi 3/05 : visite d’une église protestante (plus repas de midi) – concert d’un chœur d’enfants dirigé par
la chef de chœur – repas de clôture
Samedi 4/05 : départ
Coût :
Après déduction de la subvention de la mairie et de la participation de la chorale : entre 140 et 160 € par
choriste. Le solde par rapport aux 200 € déjà versés sera rendu à chacun sous forme de livres sterling.
Pour les conjoints non choristes, la subvention de la mairie et la participation de la chorale n’interviennent
pas, et le coût sera donc un peu plus élevé. Il sera calculé prochainement.
Bagages :
UN bagage en soute et UN en cabine. Attention : un sac à main est considéré comme un bagage.
Poids maximum : 20 kg par personne
Cadeaux à prévoir par la chorale :
Sue Hollingworth (chef de chœur) – Keith Topham (organisation) – John Jeremiah (transports)
Dernières répétitions  avant le départ :
Dimanche 14 avril : matin è uniquement ceux qui vont en Angleterre – après-midi ètous
Mercredi 17 avril : soit tous – soit uniquement l’Angleterre (sera reprécisé)
Mercredi 24 avril à l’école de musique : ceux qui vont en Angleterre



ATTENTION : les chiffres donnés ici (horaires – coût, etc.) sont une fourchette pour donner un ordre
d’idée. Les informations exactes, ainsi qu’un programme détaillé seront donnés un peu plus tard aux
participants quand tous les éléments seront connus.

PROCHAINS CONCERTS
Juin 2013 : samedi 22 à 20 h 30 à Chedde – dimanche 23 à 18 h à Sallanches
Peut-être avec une chorale italienne (Baggolino) pour le concert du samedi.
Pot d’après-concert le samedi et le dimanche si les italiens viennent, sinon uniquement le dimanche.

23 novembre 2013 : concert avec l’harmonie municipale et les grandes orgues. Missa Katharina de Jacob de
Haan. Un site d’apprentissage des différentes voix sera communiqué aux choristes. L’église est déjà réservée
pour le concert et une répétition la veille. Un pot d’après-concert sera prévu au gymnase du Rosay.

Noël 2013 : samedi 21 décembre à 20 h au Fayet, si accord pour l’église – dimanche 22 à 18 h à Sallanches.
Pot d’après-concert uniquement le dimanche.

6 avril 2014 : concert d’œuvres du folklore roumain (chœur - flûte de pan – piano – violoncelle) avec Nathalie
Mérandon et Michel Tirabosco. La veille (5 avril), les musiciens donneront un concert (Salon de la Mairie).

Automne 2014 : SPAICHINGEN (50 ans de la chorale – 90 ans d’Odette Dupont). Le maire de Spaichingen
nous a demandé nos souhaits pour la date. Le dernier week-end de septembre (27-28) sera proposé.

QUESTIONS DIVERSES
Au retour d’Angleterre, nous commencerons le travail de la Missa Katharina. Il est proposé une journée ou
demi-journée de travail entre mai et juin. Chantal verra ses disponibilités.

PROCHAINE REUNION DU C.A.

JEUDI 27 JUIN 2013 – 20 h 30 à l’école de musique

LEVEE DE SEANCE : 22 h 30


