
        Année 2013 - 2014 

          Compte-rendu n°3 du Conseil d’Administration du 16 janvier 2014  

 

Membres présents  
 Isabelle Bordiga, Odile Brallet, Christine Conquet, Guy Desgranges, Marie-Pierre Dubois, Rolande 
Drulang, Jacqueline Lacorre, Odette Lizet, Chantal Maillot, Nathalie Mérandon, Claudine 
Marchand, Quere Yannic, Marie-Ange Replumaz 

 

1 Approbation du compte-rendu du CA du 10/10/2013 

Compte-rendu approuvé à l’unanimité. 

2 Bilan financier des derniers concerts 

a) Missa Katharina  

- Sallanches le 23/11/13    - Taninges le 7/12/2013 
Recettes :                                924,50 €  Recettes :            141 €   
Dépenses : réservation église     80 €   Dépenses ;  80 € 
                 SACEM                      47,10 €     47,10 € 
                 fleurs :                     105 € 
Bénéfice :                                 692,40 €  Bénéfice :  13,90 € 

 
Ce bilan révèle un problème d’affichage et de publicité quand on chante à l’extérieur.      Il faut 
que la commission affichage s’en occupe. (Mêmes démarches qu’à Sallanches auprès de la commune 
et de l’office du tourisme).  Nous devons nous occuper nous-mêmes de l’affichage sinon pas de 
public. 

b) Concert caricatif de Noël à Sallanches ( 22/12/13) 

                                  Recettes : 1316 €  
                                  Dépenses : réservation église   80 € 

                            SACEM                  50 € 
                                        Affiches               133,23 €  
                     Bénéfice : 1052,77 € intégralement reversés à l’association « Génération 22 » 

 

3  Remplacement de la photocopieuse 

Nous devons remplacer notre photocopieuse hors d’usage. 2 propositions intéressantes ont été 
retenues : 

- Le magasin « Bureautique » nous en propose une d’occasion à 180 € TTC 
avec des cartouches. 

- Marie-Ange Replumaz propose une photocopieuse inutilisée de son travail 
qui était à donner à une association.  

 

4 Utilisation des spots 



Nous possédons du bon matériel mais que nous ne savons pas bien utiliser. On recherche un 
technicien qui pourrait nous conseiller. Nous avons une piste. 

5 Concert du 6 avril avec le trio Tirabosco 

Le trio donnera un concert le samedi 5 avril à la salle Curral. Nous chanterons le dimanche 6 avril 
à 18h dans les mêmes lieux. 

Nécessité de déclarer ces artistes au GUSO ce qui représente une taxe égale à 70% du cachet 
versé aux artistes.  

Pour les prochains concerts, il faudra prévoir les cachets plus les taxes dans le budget 
prévisionnel. 

Après débat, nous pensons qu’il est préférable d’avoir 2 affiches, les concerts étant différents. 

Pot après concert : Nathalie Mérandon va demander en mairie si on peut avoir la salle d’expression. 

Réflexion en cours sur les tenues pour ce concert : idée de châle coloré.  

6 Spaichingen 

Au comité de jumelage, la représentation officielle est assurée par Claudine Marchand et Odette 
Lizet. Véronique-Isabelle Guyon reste membre bénévole et s’occupe du prochain voyage début juin. 
Le nombre de participants doit être donné au plus tard au comité de jumelage le 17 mars. Ce 
voyage prévu les 7 – 8 – 9 juin n’aura peut-être lieu que les 7 et 8 juin, les allemands étant peu 
disponibles à cette période. 

7 Concert du 22 juin. 

Date avancée au 15 juin, notre chef de chœur ayant des engagements avec une autre chorale ce 
jour là. 

8 Boîte à idées 

Suite à la demande de plusieurs choristes, nous allons remettre une boîte à idées en service. 

9 Date du concert de Noël 

Certains choristes souhaitaient avancer ce concert d’une semaine mais cette proposition n’a pas 
été retenue. 

10 Journée de travail du 23 mars. 

Nathalie Mérandon va demander si nous pouvons disposer de la salle d’expression de la salle Curral. 

11 Dossier de subvention 

Il a été déposé en mairie le 20 décembre. Claudine Marchand et Odette Lizet iront en discuter en 
mairie prochainement. 

12 Questions diverses 

Un membre du CA aborde le problème du bruit pendant les répétitions. Cela devient intolérable et 
gêne beaucoup notre chef de chœur. 

 Le CA demande à tous les choristes de faire un effort pour le bien-être de tous. 

PROCHAIN CA : JEUDI 20 MARS à 20h30 à l’école de musique 

La présidente :     Claudine Marchand           La secrétaire :    Jacqueline Lacorre  
    


