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Compte-rendu de l’Assemblée Générale  
« A Cœur Joie de l’agglomération grenobloise. » 

(2018_AG_01) 
 

Vendredi 28 septembre 2017 à 18h, Salle Morillot 

Présents : Solveig ALBRAND, Jean-Paul BELLANGER, Francine BESSAC, Brigitte DEBATS, 
Michèle DROIN, Marc ESMENJAUD, Georges FALCOZ, Jacques JACQUET, Marie-Claire 
LAUXERROIS, Anne Marie LEUROT, Dominique PERILLARD, Marie-Hélène PIERRON, 
Jacqueline ROBERT, Marie-Thérèse SICAUD, Chantal TERZIAN (15 personnes) 
Excusés : Nicole BELLOT-BONHOMME , Anne-Marie COQUELLE + 62 autres personnes 
ayant donné pouvoir à une personne présente. 

Vérification des pouvoirs et donc du quorum.   

Il y a 152 adhérents + 3 voix pour les Chanteries (35 enfants).  Le quorum est donc de 78. 

Puisqu'il y a 15 personnes présentes + 65 pouvoirs + 3 pouvoirs pour les Chanteries = 83 votants 
la Secrétaire déclare que l'Assemblée Générale atteint le quorum. 

Introduction de la Présidente 

Anne-Marie Leurot, Présidente de l'Association, souhaite le bienvenu aux membres présentes, 
et remercie la chorale Mélisande en particulier pour le bon nombre de personnes présentes et 
le nombre de pouvoirs.  

Rapports moral et financier et projets. 

Arioso 

En l'absence d'un rapport formel, Brigitte Debats, membre du CA d'Arioso, prend la parole. 

Il y a environ 40 choristes, et il y a eu quelques nouveaux cette année dont au moins un par le 
contact du site internet.   

Le concert du "Petit Prince" a eu lieu à l'église St Marc de Grenoble le 11 novembre 2017 et à 
Bourgoin-Jallieu le 12 novembre. Il y avait environ 200 entrées à Grenoble et le concert de 
Bourgoin était rempli.  Les concerts ont produit un petit bénéfice. 

Depuis quelques mois ACJ Territoire organise une séance de chant commun à la fin des 
répétitions d'Arioso, animé par Christophe Jean-Baptiste, et il est encourageant d'en voir le 
succès.   
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La chorale ARIOSO donne un concert baroque (Haydn, Telemann, Lotti, Caldara) le dimanche 
18 novembre 2018 à 17h à N.D du Rosaire à la Tronche. En première partie il y aura une 
interprétation du "Ceremony of Carols" (B. Britten) par un groupe de stagiaires de Christophe 

Mélisande 

Les rapports complets se trouvent en annexe. Chantal Terzian, la secrétaire adjointe de la 
chorale présente le rapport d'activité.  

Malgré quelques recrutements cette année le problème du manque de ténors persiste, et les 
programmes pour l'année 2018-19 ont dû être adaptés pour cette situation. C'est une année 
importante car elle marque les 20 ans de direction de Nicole Bellot-Bonhomme. 

Georges Falcoz présente le bilan financier, qui est positif.   

Grand Chœur 

Marc Esmenjaud, président du Grand Chœur, présente les activités du Grand Chœur pour 
l'année 2017-18.  

Il s'agit de la deuxième année de direction de Christophe Jean-Baptiste. 

La chorale a démarré l'année en déséquilibre après le départ de 6 sopranes, pour des raisons 
diverses. Mais il y a eu assez de recrutement en cours d'année pour compenser cette perte. Il y 
a actuellement au moins 20 sopranes, 23 altos, 13 ténors et 16 basses, et la chorale accueille des 
nouveaux chaque semaine en ce moment.  

La participation aux Journées de Patrimoine a pris la forme d'une répétition publique. 

Les deux concerts de Brahms et Rossini, donnés en avril 2018 étaient déficitaires pour environ 
500 €. Cependant l'année a terminé avec un petit solde positif. 

Le grand projet pour 2018-19 est un œuvre de Duke Ellington ; 'Sacred Concert'. C'est un enjeu 
financier, car la chorale sera accompagnée par le Big Band de St Egrève, donc par 18 musiciens 
professionnels. Il faut vendre presque 1000 places pour ne pas subir une perte. Les concerts 
auront lieu le 9 et 10 février 2019, à l'Église St Christophe de St Egrève et l'Église St Jean de 
Grenoble. 

Ensemble Vocal 

Francine Bessac résume les activités de l'Ensemble Vocal ACJ pendant l'année 2017-2018. 

L'Ensemble Vocal regroupe environ 30 chanteurs. 2 nouvelles sopranes viennent d'entrer. 

L'année a débuté en   septembre 2017 avec la participation de l'Ensemble Vocal au forum ACJ 
des journées du Patrimoine à la Salle Messiaen . 

 

Commented [A1]: pour 
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Le dimanche 17 décembre 2017 il y avait le concert 'traditionnel' à St-Hugues de Chartreuse, et 
Francine espère que ce cette tradition va perdurer. 

Un concert gratuit pour la réfection de l'orgue de l'Eglise Ste Marie de Vizille a été donné le 4 
février 2018, avec Michel Alleysson organiste. 

L'EV, augmenté par d'autres choristes, a participé au concert du Misatango de Bacalov en juin, 
organisé par l'OSUG sous la direction de Patrick Souillot. Malheureusement seulement 1 concert 
a la salle Messiaen a été donné   

Les projets pour l'année à venir incluent des concerts le samedi 6 octobre a l'Eglise St Jacques 
d'Echirolles, et le 7 octobre à Bourg d'Oisans, avec l'organiste Michel Alleysson de nouveau.  

A l'Eglise de Moirans le 8 décembre, le 15 décembre à Crolles et le 16 décembre à St Hughes un 
concert avec violon et guitare de Musique d'Espagne et Amérique de Sud. 

Et puis le 19 décembre le concert de Noel a l'Eglise St Jean . 

Au mois de mai 2019 l'Ensemble espère pouvoir monter une création d'une cantate de 
Dominique Joubert, avec un orchestre et deux solistes. Ce concert aurait lieu à la cathédrale 
Notre-Dame de Grenoble, et une projection d'œuvres d'Arcabas est prévue.  

Enfin l'EV participera sans doute aux Choralies de Vaison la Romaine, au mois d'aout.  

Marie Helene Pierron propose une aide financière du pôle régional ACJ.  

 

Chœurs d’enfants 

Brigitte Debats présente le rapport d'activités et le bilan financier. 

Anne Lafillhe dirige les chœurs d'enfants, elle sera remplacée par Luciana Marteau pendant son 
congé de maternité cet hiver. Florence Cleirec, intervenante en théâtre et mise en scène seconde 
Anne ; elle a été rémunérée pour 20 séances.  

En juin les enfants ont donné une 'comédie musicale' avec beaucoup de succès. La date e été 
connu un peu tardivement et Brigitte a eu beaucoup de mal a trouvé une salle convenable. 

Heureusement il y avait un désistement en juin à Messiaen.  

Apres consultation des parents il n'y aura pas de participation au festival Berlioz cette année. 

Les enfants vont participer au Concert de Noel à St Jean.  

Il est un peu tôt pour tirer une conclusion concernant des inscriptions pour l'année. 

Le rapport complet ainsi que le bilan financier, se trouvent en annexe. 
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Activités de l’Agglo 

Anne-Marie Leurot, Présidente de l'Association, présente le bilan des activités de l'Agglo pour 
l'année 2017-2018. 

Relations Mairie et la Salle Morillot 

L'Agglo a envoyé une lettre au Maire en novembre 2017, pour demander une réunion, après 
l'annonce de l'intention de vendre le Couvent des Minimes. Par la suite nous avons assisté à 
deux réunions avec la Mairie de Grenoble. Dans les deux réunions nous avons été assurés du 
soutien et aussi de l'intention de l'équipe municipale, de nous trouver une autre salle de 
répétition une fois que la Salle Morillot n'est plus disponible. 

Il y a quelques semaines Quentin Richard, responsable pour la Musique dans le Service Culture 
de la Mairie, a été remplacé par Claire Follet. Lors des premiers contacts téléphoniques avec 
Mme Follet nous avons été informés que la Salle Morillot restera disponible jusqu’à la fin de 
l'année scolaire. 

La Mairie possède un bâtiment 'Cle de Sol' qui est disponible pour des activités musicales.  
Brigitte a participé à une visite organisée par la Mairie, mais il était évident que la salle proposée 
n'est nullement adapté pour des répétitions des chorales. 

Encore une fois cette année la Chorale Arioso est arrivée pour une répétition le dimanche pour 
trouver l'OSUG en occupation, malgré la réservation pour Arioso. C'est au moins la troisième 
fois.  Nous avons agi premièrement avec une lettre adressée à Patrick Souillot, deuxièment en 
affichant la liste de répétitions réservé pour Arioso dans la Salle Morillot, et troisièmement en 
demandant a la Mairie que Brigitte puisse voir l'agenda de réservation. Nous n'avons pas reçu 
des excuses de l'OSUG, et a fortiori, pas de proposition pour payer les frais qu'Arioso a dû 
engager pour trouver une autre salle au dernier moment. 

Nous sommes invités à une réunion le 2 octobre pour recevoir des informations sur le sous-sol 
du Palais de l'Université. L'Agglo sera représentée par Anne-Marie Leurot et Marc Esmenjaud. 

Clôture d'une compte bancaire 'historique' 

Suite a une information de Françoise Echinard, Brigitte a pu faire clôturer un compte bancaire 
de l'Association qui est restée oubliée et dormante pendant plusieurs années. Il y avait plus de 
400€ sur ce compte, et Brigitte propose que nous achetions une chaise pour les chefs de chœur, 
car la chaise actuelle montre des signes de vieillesse.  

Forum des associations. 

 Nous avons rempli un dossier pour avoir un stand lors du Forum des Associations début 
septembre, mais nous n'avons pas eu une place. Nous ne comprenons pas bien pourquoi car 
l'OSUG était présente, ainsi que d'autres chorales. Cependant nous avons pu placer quelques 
flyers, et nous avons eu un ou deux retours. 
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Cours de Technique Vocale 

Nous proposons que des cours donnés par Jean-François Delmas. Anne-Marie Leurot 
coordonne les inscriptions.  En 2017-2018 77 heures de cours ont été donnés.  

Le coût est inchangé depuis l’année dernière, soit 440€ pour 10 séances d’une heure, en groupes 
de 4. Donc chaque élève doit payer 110€ pour 10 séances, voire plus s’il y a moins que 4 élèves. 
Il est impératif que les choristes paient dès le début des cours, pour éviter des réclamations 
désagréables. 

Depuis la rentrée 2018 il y a quelques nouveaux élèves qui se sont présentés, mais globalement 
il y a diminution.  

Francine demande s'il y a eu assez de publicité pour ces cours. Nous avons envoyé l'information 
aux chefs de chœur, aux présidents et secrétaires, et correspondants des chœurs, et à 
Foliphonies. Les cours étaient également mentionnés sur les flyers, et il y a toutes les 
informations sur le site web de l'Agglo. 

Site Web 

Le contrat avec l'hébergeur web 1&1 a été renouvelé. Ce contrat nous donne autant de sites web 
que nous voulons, avec 5 qui peuvent utiliser le logiciel WordPress. Les sites d'Arioso, Grand 
Chœur, et l'Agglo sont très actifs, et le nombre de visites progresse. Le site de l'Ensemble Vocal 
est visible, mais inactif. Le cinquième site est réservé pour les enfants. 

Maintenance du Piano. 

Brigitte informe que le piano sera accordé en octobre. 

Le bureau a décidé de s'adresser directement au Président de la Fabrique Opera de Grenoble 
pour suggérer que cette association paie un accord du piano. Notre piano est utilisé pour les 
répétitions de la Fabrique Opera du dimanche soir.  

Hygiène et Sécurité 

Nous avons pu aboutir à un accord avec l'OSUG et la Petite Philharmonie pour le ménage de la 
Salle Morillot il y a deux ans ; la première année l'OSUG a géré le partage des frais, mais après 
quelques problèmes, l'Agglo a repris cette gestion. Notre association a payé 50% du coût. 

 Concert de Noël du 19 décembre, Eglise St Jean. 

Francine liste des chorales qui ont répondu positivement. 

ACJ : Chanteries, L'Ensemble Vocal, Arioso, le Grand Chœur, et Mélisande sont sûres. Nous 
sommes sans réponse définitive pour Charlatan, Mélusine et Dauphinelle. 
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Chœur 'Amis' : Premol, ASTA ,  St Martin de Vinoux et Sarabande de Veurey .  Nous sommes 
sans réponse d'A tout chœur  pour le moment 

Brigitte précise que Nicole Bellot-Bonhomme est d'accord pour accompagner les enfants au 
piano. Christophe Jean-Baptiste apportera son piano électrique. 

Francine rappelle que tout doit être terminé pour 22h30, et en conséquence il faut organiser la 
soirée sans temps mort. 

Bilan Financier de l'Association 

La trésorière, Brigitte Debats, présente le bilan financier de l'Association. 

Les dépenses s'élèvent a 9948,63€ et les recettes à 9904,01 euros. La solde trésorerie est de 
12679,25€ 

Le bilan se trouve en annexe. 

Composition du CA 

Le deuxième tiers est renouvelable cette année. Tous sauf Daniel Olinger ont donné leur accord 
pour être de nouveau candidats au CA, et sont réélus à l'unanimité.  

La liste complète du CA suit. 

1er tiers              6 postes 
 Année d'election 

DESAI Jean-Michel Ensemble Vocal 2016 

VERDELHAN Monique Arioso 2016 

ALBRAND Solveig Grand Chœur 2016 

SICAUD Marie-Thérèse 
Mélisande 2016 

LAUXERROIS Marie-Claire 
Arioso 2016 

LEUROT Anne-Marie 
Grand Chœur 2016 

2ème tiers            4 postes 
  

DROIN Michèle Arioso 2018 

PHAM Monique 
Mélisande                2018 

PIERRON Marie-Hélène 
Arioso              2018 
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ROBERT Jacqueline 
Grand Chœur       2018 

3ème tiers              4 postes 
  

BELLOT-BONHOMME 
Nicole Mélisande 2014 

PERILLARD Dominique Grand Chœur 2014 

FALCOZ Georges Mélisande 2014 

DEBATS Brigitte Arioso       2015 

 

Ensemble Vocal : 1 
Gd Chœur : 4 
Arioso : 5 
Mélisande : 4 
TOTAL : 14                                                         

 

Cotisation pour l’année 2018-2019 

La cotisation reste inchangée à 2€ par choriste.  

Questions Diverses 

Solveig Albrand propose que nous changions les statuts de l'Association pour réduire le nombre 
de votants nécessaires pour atteindre le quorum de 50% à 30%. En effet en 2017 nous n'avons 
pas pu atteindre le quorum en 2017 et nous avons été obligés de convoquer une deuxième 
réunion. Mais puisque cette année nous l'avons atteint sans trop de problème, et qu'il est assez 
compliqué de changer les statuts d'une association, il est décidé de ne pas modifier les statuts. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 19h50.  

 

Anne-Marie Leurot 
Présidente  

 

Solveig Albrand 
Secrétaire 

      Date d’approbation  
10 octobre 2018 
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CHORALE MELISANDE – RAPPORT D'ACTIVITES 2017 – 2018 
 
 
Adhérents : 37 choristes en début d'année : 13 sopranos, 16 altos, 2 ténors et 6 
basses. 
Abandons : Monique Brichet,  Marie-Thérèse Henry, Simone Allex, Cécile 
Nicolas-Prévot, soit 4 sopranos ; Janine Reydellet, Monique Poitrat, Suzanne 
Harant, soit 3 altos ; Gilles Le Marois, Georges Escalon, Pascal Prévot, soit 3 
ténors. Au total : 10 abandons pour des raisons diverses (âge, déménagement, 
santé). 
 
Nouveaux choristes : Sophie Lorrain (soprano), Babeth Lecocq, Nicole Burnod, 
Béatrice Dell'accio, Elisabeth Calaque (altos), Hervé-Jean Bertrand-Pougnand 
(basse). 
Hélène Tadau (soprano) est arrivée en janvier 2018. 
 
La chorale a commencé avec un déséquilibre du côté des ténors. L'appel à de 
nouvelles recrues dans ce pupitre n'a pas été concluant. Pas plus que du côté 
Sopranos. 
 
Les répétitions ont lieu dans la salle Sardane, à l'A.M.T. 13 rue Doyen Gosse. 
Nous continuons à bénéficier du piano à queue, accordé dans l'année par l'AMT. 
L'an prochain, il appartiendra à la chorale Mélisande de prendre en charge le 
prochain accord. 
 
ACTIVITES DANS L'ANNEE 
 
-  Forum des Associations de la Tronche le samedi 9 septembre 2017. Une 
quinzaine de contacts pris, mais 6 choristes restés à Mélisande. 
-  33 répétitions dans l'année et 2 dimanches (19.11.17 et 11.03.18) dans la salle 
Sardane, ce qui a évité d'apporter un piano électrique. 
-  Formations : Quelques choristes ont suivi des séances de technique vocale, 
histoire de la musique, ou cours de chant individuels. Participation à « Arioso » 
dirigé par Christophe Jean-Baptiste. 
 
CONCERTS 
-  le dimanche 17 décembre 2017 : Concert de Noël à l'église St Ferjus, avec la 
chorale « Sarabande » dirigée par Claudine Galhaut. Au programme : Noëls, 
gospels, musique sacrée de Bach, Mozart et Gounod. Libre participation aux frais. 
Nombre d'auditeurs : 130 
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-  le vendredi 8 juin 2018 : Concert à l'église St François de Sales, Grenoble, avec 
la chorale de « la Communauté hellénique » de Grenoble, direction : Nicolas 
Cosmides. 
Concert payant. Programme varié (folklore, musique profane et sacrée). Nombre 
d'auditeurs :  150 environ. 
 
 
 
PROJETS 2018 – 2019 
 
-  Concert début décembre 2018 avec la chorale « les Jalabres » de Villard de Lans, 
direction : Bruno Vernette. Lieu à déterminer à la Tronche. 
 
-  Participation à la Soirée chorale ACJ organisée à l'église St Jean, Grenoble, le 19 
décembre 2018. 
 
-  Projet de partager un concert avec « Jarrietournelle » direction : Isabelle Renard, 
en cours d'année 2019. 
 
-  Projet en cours de 2ème trimestre de fêter les 20 ans de direction de N. 
B.Bonhomme. Date et lieu à déterminer. 
 
Programme de l'année : Chants du folklore européen, chansons harmonisées (C. 
Nougaro, Y. Duteil ... ), musique classique du XVIIème au XIXème siècle. 
Chants adaptés à 3 voix principalement, en raison du manque de ténors. 
 
 
Nicole Bellot-Bonhomme 
Chef de Chœur 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


