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Actuellement la chorale comprend 24 membres pouvant voter. Et 20 nouveaux 
Présents : 22     Représentés (pouvoirs) : 2  Absents : 0 pour les membres votants 
Soit : 24 membres présents ou représentés. 
Le quorum étant atteint, l’assemblée générale peut avoir lieu. 

Yannic QUERE , vice-président, ouvre l’assemblée.  

Rapport moral du vice-président Yannic QUERE 

Texte de Yannic QUERE 
« On ne passe pas de 55 membres l’année précédente à 24 membres en toute sérénité  ; autre 
chiffre  : 77 membres à l’AG de 2012. Je pense que la plupart d’entre vous savent que 
« Résonances » sort d’une période de crise et je crois utile de l’évoquer.  
Le 25 janvier, en fin de répétition, en désaccord avec l’attitude de Chantal MAILLOT, chef de 
chœur, j’ai annoncé que je quittais la chorale. 
Deux autres membres du CA, Daniel et Guy ont également annoncé leur départ dans les jours 
suivants. Ces départs ont provoqué d’âpres discussions et échanges d’ e.mails pour aboutir à une 
AGE le 8 mars 2017. 
Il sera décidé, lors de cette Assemblée, de se séparer de la chef de chœur pour la reprise des 
activités de la chorale en septembre et de verser la moitié de la trésorerie à une nouvelle chorale 
qui serait sous sa direction. 
Le compte-rendu de cette AGE du 8 mars, sera joint au compte-rendu de l’AG de ce jour. 
Cette période de tensions, conséquence de rapports tendus entre Chantal MAILLOT et le Conseil 
d’administration depuis 2013, nous a conduits à réviser les statuts, en parfait accord avec Jean-
Marie COUTTET, nouveau chef de chœur de Résonances. 
Il est primordial de chanter dans une ambiance conviviale, d’adopter une politique de transparence 
et de concertation concernant le fonctionnement de l’association et de ne jamais oublier que même 
si nous ne sommes pas d’accord entre nous sur certains choix, le respect des personnes est 
indispensable. 
Je suis persuadé que Résonances repart sur des bases solides. 
Sont à votre disposition tous les documents que vous souhaiteriez consulter. J’ai, entre autres, une 
lettre de Odette DUPONT -à l’attention des membres de l’association Résonances, version 
2017-2018-. 
Merci à Jean-Marie d’avoir accepté de diriger Résonances dans ces circonstances. Pardon à 
Jacques NEVEJANS pour les heures de sommeil dont Résonances l’a privé, et un grand merci pour 
ton aide, Jacques. » 

Rapport moral  accepté à l’unanimité des présents et représentés. 



Rapport d'activités de la secrétaire Christine MARIE 

La chorale a connu un premier trimestre d’activités normales.   

La chorale, ce sont des concerts mais aussi des moments de convivialité :  
14 septembre : Arsène un des plus anciens choristes (40 ans de présence) a quitté « Résonances » ; 
il a offert un pot pour son départ. 
20 novembre, dimanche de répétition  : Claudine, l’ancienne présidente et Jacqueline, nouvelle 
présidente, ont offert l’apéritif 
4 janvier : les choristes ont partagé la galette des rois après la répétition. 

Les concerts :  
11 décembre, Résonances a chanté Noël à Sallanches 
22 janvier, la chorale a participé au concert du Nouvel An à la salle Curral  : « Si Vienne m’était 
conté ». 

A la suite de l’AGE du 8 mars, il a été décidé de se séparer de Chantal MAILLOT. Cependant il a 
été convenu que la chef de choeur garderait ses fonctions jusqu’à la fin de l’année et assurerait les 
concerts prévus avec les choristes qui l’avaient suivie. 

Résonances a participé à 2 concerts en MAI : l’un à Annecy le 19 mai et un à Sallanches le 20 mai 
ainsi qu’à un concert le 17 juin avec la chorale des Bornes. 

A noter que tous les choristes qui ont décidé de ne plus suivre Chantal MAILLOT sont restés en 
contact  ; ils se sont réunis régulièrement pour assurer la continuité et le renouveau  de 
 Résonances . 
Au nom de tous les choristes, la secrétaire remercie tous ceux qui se sont beaucoup investis et ont 
œuvré sans compter pour que « Résonances » renaisse de ses cendres et que chacun retrouve la 
joie de chanter ensemble dans le partage et la convivialité. Merci à Jean-Marie d’avoir accepté de 
diriger Résonances. 

Rapport d’activités  accepté à l’unanimité des présents et représentés. 

Bilan financier du trésorier Guy Desgranges  
 Cf document joint à la convocation 
Guy Desgranges passe en revue le détail des colonnes dépenses et entrées. Il précise qu’il a une 
vision globale des dépenses engagées à partir de février. Le bilan est négatif, conséquence du 
partage des fonds de l’association Résonances avec la nouvelle chorale créée par Chantal MAILLOT. 
Il commente les dépenses engagées pour les concerts de Mai, qui lui paraissent anormales ainsi que 
le prix des billets imposé sans concertation alors que Résonances a l’habitude de demander une 
libre participation à la fin des concerts. 

     Bilan financier accepté à l’unanimité des présents et représentés. 



Budget prévisionnel présenté par le trésorier Guy Desgranges  
Cf document joint à la convocation 

Le chef de chœur étant rémunéré, il propose une cotisation à 100 € pour l’année. Ce montant peut 
être réparti en 3 versements : 
1er versement : 40 € pour le 10 novembre 
2ème versement : 30 € pour le 10 février 
3ème versement : 30 € pour le 10 mai. 
A noter que les 3 chèques doivent être donnés en novembre et qu’ils seront encaissés à la date 
fixée. Guy précise qu’on ne peut pas antidater des chèques  ; par conséquent les trois chèques 
porteront la même date. 

Le montant des cotisations ( 100 €) est adopté à l’unanimité 

Une demande de subvention municipale et/ou départementale est évoquée.  Il faut présenter des 
projets pour justifier la demande. 

Budget prévisionnel adopté à l’unanimité 

La parole est donnée à Jean-Marie COUTTET chef de chœur 

Jean-Marie se dit à l’aise avec le groupe ; il y trouve de la convivialité, une ambiance saine et une 
volonté de redémarrer quelque chose d’heureux. 
Il précise que c’est un partage  ; il est un animateur qui propose des genres variés (classique, 
gospel….) ; il est au service des choristes pour faire plaisir à tout le monde et est à l’écoute de nos 
demandes.  
Le prochain concert aura lieu le samedi 6 janvier à 20 h à l’église de Sallanches ; un contact est pris 
avec le chœur du Prieuré de Chamonix.  
Un autre concert est prévu le 16 juin. Nous allons voir si nous pouvons participer à la fête de le 
musique le 21 juin. 

Renouvellement du Conseil d’administration 

4 membres sont démissionnaires  : Isabelle BORDIGA, Jacqueline LACORRE, Hélène VALLET-
BANG, Anne TIVILLIER 
1 membre n’est plus rééligible : Marie-Pierre DUBOIS 
3 membres sont en cours de mandat ; Rolande DRULANG, Guy DESGRANGES, Yannic QUERE. 
Se présentent :  
Rose-Marie BADOU, Christine CONQUET, Christine DESGRANGES, Christine MARIE, Daniel 
HERARD, Janick QUERE. 
Le nombre de candidats correspondant exactement au nombre de postes à pourvoir, il est proposé 
un vote à main levée qui ne rencontre aucune contestation. 
Les 6 candidats sont élus à l’unanimité des votants 

Annick GRIVET quitte la chorale pour des raisons personnelles après 14 ans de présence. Elle 
demande que sa lettre de démission soit lue en AG ; lecture en est faite. 



Questions diverses 

Echanges avec d’autres chorales   

C’est notre tour de recevoir la chorale de Spaïchingen (Liederkranz). Un courrier est en 
préparation, expliquant aux choristes la situation et les invitant à participer à notre concert de 
juin.  

Nous avions l’habitude d’avoir un échange d’une petite semaine, tous les 3 ans, avec une chorale 
anglaise (Lydian choir). La situation est compliquée car c’est Chantal Maillot et son mari qui sont à 
l’origine de cet échange. Lydian choir recevra également un courrier. 

Un choriste demande si nous avons des échanges avec l’Italie. La réponse est négative mais la 
chorale reste ouverte à tout échange. 

Commissions 

Certaines commissions sont déjà constituées, d’autres sont à mettre en place. 
répertoire : Jean-Marie avec d’autres choristes volontaires. 
affiches  : Il faudra de nombreux volontaires pour les distributions  et l’accrochage des 
candélabres ; un appel est lancé pour créer un « fond d’affiche » pour fin novembre au plus tard. 
pots et repas : appel aux volontaires 
estrades : appel aux choristes hommes 
site internet : Jean Cramet s’en occupe ; Jean-Marie complète pour la partie musique. 

Tenue de concert  : il est prévu de ne pas changer de tenue pour l’instant afin de préserver la 
continuité de Résonances :  
Femmes : haut noir à manches longues, bas noir (jupe longue ou pantalon), chaussures noires, fleur 
rouge. 
Hommes : haut noir manches longues, pantalon noir, chaussures noires. 

Horaires des répétitions  
Le nouvel horaire est adopté : de 20 h15 à 22 h 15 

Trombinoscope : il sera fait pour apprendre à se connaître. 

La séance est levée à 22h30 

Les membres du CA se sont réunis après l’AG et ont élu : 
Rose-Marie BADOU    présidente 
Yannic QUERE            vice président 
Guy DESGRANGES     trésorier 
Christine MARIE        secrétaire 
Janick QUERE            secrétaire adjointe 

      Le vice président   la secrétaire 
      Yannic QUERE   Christine MARIE


