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

(2019_AG_01) 
 

Vendredi 4 octobre 2019 à 18h, Salle Morillot 

Présents : Solveig ALBRAND, Nicole BELLOT-BONHOMME, Francine BESSAC, Jean 
BESSAC, Brigitte DEBATS, Valérie DENORME, Jean-Luc DOMINICI, Marie-Claire 
LAUXERROIS, Anne Marie LEUROT, Dominique PERILLARD, Monique PHAM, Marie-
Hélène PIERRON, Marie-Thérèse SICAUD (13 personnes) 
Excusés :  Catherine PICHAUD + 38 autres personnes ayant donné pouvoir à une personne 
présente. 

Vérification des pouvoirs et donc du quorum.   

Il y a 172 adhérents. Le quorum est donc de 86. 

Puisqu'il y a 13 personnes présentes + 39 pouvoirs + 3 pouvoirs pour les Chanteries (35 enfants) 
= 55 votants, la Secrétaire déclare que l'Assemblée Générale n'atteint pas le quorum. 

Introduction de la Présidente 

Anne-Marie Leurot, Présidente de l'Association, souhaite le bienvenu aux membres présentes, 
et en particulier Valérie Denorme et Jean-Luc Dominici, représentant la chorale Dauphinelle, 
qui vient de se joindre à l'Association.  

Rapports moral et financier et projets. 

Arioso 

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

Françoise Echinard, présidente de la chorale pendant plusieurs années, est récemment décédée. 
La vice-présidente, Colette Gentils, a pris le relais pour terminer l'organisation des concerts 
pour l'année 2019.   

La chorale va donner 2 concerts prochainement ; les 18 et 19 octobre. Le programme est autour 
de la musique de Gabriel Fauré et André Messager dont la Messe des Pêcheurs de Villerville 
écrite par les 2 compositeurs.  

 A l'origine, cette messe était pour voix de femmes, Arioso interprète l'œuvre dans une version 
pour chœur mixte.  En première partie, la chorale Charmant-Som donnera un programme 
composé de pièces de Gabriel Fauré, Camille St Saëns, Francis Poulenc…. 
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Mélisande 

Nicole Bellot-Bonhomme, chef de chœur, présente le rapport d'activité. 

Cette année a marqué les 20 ans de direction de Nicole, et cela a été fêté par un concert de la 
Messe Aux Chapelles de Gounod le 2 décembre à Notre Dame du Rosaire.  

Mais l'église est actuellement en travaux donc il n'est pas possible d'y tenir des concerts. L'église 
de la Plaine Fleurie est un peu trop cher. La chorale est en train de regarder l'église de Corenc.  

La chorale a participé au Festival de La Tronche au mois de mai à La Faïencerie. Mais 
l'expérience n'était pas agréable car il y avait beaucoup de problèmes d'acoustique. 

Georges Falcoz , qui s'est excusé, a préparé le bilan financier, qui est positif. Il a annoncé qu'il 
souhaite quitter ses fonctions de trésorier cette année.  

Les rapports complets se trouvent en annexe.   

Grand Chœur 

Solveig Albrand et Anne-Marie Leurot donnent des nouvelles du Grand Chœur. 

Les 9 et 10 février 2019 le Grand Chœur a donné deux concerts d'un œuvre de Duke Ellington ; 
'Sacred Concert', à l'Église St Christophe de St Egrève et l'Église St Jean de Grenoble. C'était un 
enjeu financier pour la chorale parce que nous étions accompagnées par le Big Band de St 
Egrève, donc par 18 musiciens professionnels.  Mais en fait les deux concerts se sont donnés 
avec  guichets fermés, et la chorale a pu faire un bénéfice d'environ 2000€.  

Pendant l'année la chorale a maintenu ses effectifs (74 choristes) et l'âge moyen a baissé, peut-
être a cause du répertoire. 

Le projet principal pour 2019-20 est deux concerts de musique baroque française (Charpentier, 
Mondonville et Delalande).  

Ensemble Vocal 

Francine Bessac résume les activités de l'Ensemble Vocal ACJ pendant l'année 2018-2019. Cette 
année a marqué le 60ieme anniversaire de l'Ensemble Vocal. L'année a été exceptionnellement 
remplie de concerts.  

En décembre a eu lieu deux concerts de musique de Noel à St Hughes en Chartreuse et Crolles   

En juin l'EV a donné deux concerts avec le groupe 'Les Contemporelles': "Polyphonies sacrées 
& poétiques" au Sappey, et a l'Eglise d'Herbeys. 

Le dimanche 4 aout il y a eu un concert aux Choralies. Il y avait beaucoup de monde et il faisait 
très chaud. 
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Tous les concerts étaient avec 'participation libre'. Les finances de l'EV ne sont donc pas en très 
bon état. 

Cette année est programmée  un grand évènement : la création d'un œuvre poly-artistique de 
Dominique Joubert pour rendre hommage, un an après son décès, à l’artiste isérois peintre et 
sculpteur ARCABAS. Le premier est donc à Valence, car Dominique Joubert est le titulaire de 
l'orgue de la Cathédrale, et également professeur au conservatoire. Le Diocèse a choisi la date 
du 6 octobre car c'est le St Apollinaire. Ce concert est avec l'orchestre du conservatoire de 
Valence. En conséquence il y a eu jusqu'à 3 répétitions par semaine. Il y aura en plus une chorale 
d'enfants, et des danseurs.  

L'œuvre sera redonné les 22 et 23 novembre à la Cathédrale de Grenoble, cette fois avec le Jardin 
Musical. La fille d'Arcabas est la récitante. 

Il y a 8000 euros à trouver pour financer ces concerts.  Les dons sont sollicités aux acheteurs 
des places. 

Pour le moment peu d'information a circulé auprès des chorales. 

Chœurs d’enfants 

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

Anne Lafillhe dirige les chœurs d'enfants. Elle a été 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.  

Cette année pour la première fois Anne souhaite proposer un éveil musical aux bébés à partir 
de 6 mois, mais pour l'instant peu de parents sont intéressés 

Le rapport complet ainsi que le bilan financier, se trouvent en annexe. 

Activités de l’Agglo 

Anne-Marie Leurot, Présidente de l'Association, présente le bilan des activités de l'Agglo pour 
l'année 2018-2019. 

Relations Mairie et la Salle Morillot 

La situation reste floue. La Mairie a pu renouveler notre convention jusqu’à la fin juin 2020. Il 
parait que le projet de vente du bâtiment est en retard.  

Curieusement, lors de notre dernière rencontre, nous avons dû réitérer nos critères pour une 
salle de répétition, bien que nous ayons déjà eu une réunion qui avait pour but exactement cet 
échange d'informations. Sans doute il y a eu un problème de communication lors du départ de 
Quentin Richard. 
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La Mairie insiste qu'ils vont pouvoir nous proposer une autre salle, mais Anne-Marie reste très 
pessimiste. 

Nous décidons de recontacter la Mairie au printemps. Il n'est pas clair dans quelle mesure les 
élections municipales de mai 2020 vont modifier la situation !  

Forum des Associations. 

Cette année nous avons eu un stand au Forum des Associations le 14 septembre 2019. Des 
membres de toutes les chorales sont venus pour tenir le stand, malgré des répétitions de l'EV et 
Arioso dans l'après-midi. Il y avait beaucoup d'intérêt pour les chorales, les chanteries, les cours 
de technique vocale, et pour les 'Vendredis qui chantent'.   

Si notre demande est acceptée en 2020, il faudrait faire une banderole plus voyante avec le nom 
de l'Association. 

Cours de Technique Vocale 

Nous proposons que des cours donnés par Jean-François Delmas  

L'année dernière, pour divers raisons, Jean-François avait peu d'élèves. Donc cette année nous 
avons commencé la publicité en juin plutôt qu'en septembre, et nous avons produit un dépliant 
d'informations qui a été distribué avant les vacances scolaires, et également au Forum des 
Associations. Le résultat est très encourageant. Le problème maintenant est de faire un planning 
acceptable pour tous. Solveig a passé un peu de temps avec Jean-François pour essayer de 
comprendre ses priorités, et elle espère améliorer le formulaire d'inscription sur le site web de 
l'association, pour au moins réduire le nombre d'allers retours des courriers électroniques. 

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 de 4 élèves. 
Anne-Marie Leurot continue de coordonner les inscriptions, afin d'assurer le paiement en temps 
voulu.  Il est impératif que les choristes paient dès le début des cours, pour éviter des 
réclamations désagréables. 

Site Web 

Le contrat avec l'hébergeur web 1&1, devenu IONOS, a été renouvelé. Ce contrat nous donne 
autant de sites web que nous voulons dans le domaine choraliesgrenoble.org, 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. Nous observons des pics d'intérêt dans les jours précédents les 
concerts bien sûr, et le site de l'Agglo a vu un pic de connections dans la première semaine de la 
rentrée cette année, probablement car il y a une liste de chorales. Le site de l'Ensemble Vocal 
existe, mais est moins actif. Le cinquième site est réservé pour les enfants. 

Maintenance du Piano. 

Le piano a été accordé deux fois, dont une fois début septembre. 
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La Fabrique Opera de Grenoble a payé un accord parce que le piano est utilisé pour les 
répétitions de la Fabrique Opera du dimanche soir.  Ils sont d'accord pour payer un accord sur 
six. 

Hygiène et Sécurité 

L'Agglo gère le ménage de la Salle Morillot. Nous contribuons 50% du coût, et le reste est partagé 
entre les autres utilisateurs. Cette année nous avons demandé 5% à l'Harmonie de Grenoble. Ils 
utilisent la salle une fois par semaine depuis février 2019. 

 Concert de Noël du 19 décembre 2018, Eglise St Jean. 

Toutes les chorales de notre association ont participé, ainsi que plusieurs autres chorales. 
L'église était bondée et les séances de chant en commun particulièrement réjouissantes. Tous 
sont d'accord pour dire que la soirée était très réussie. Une collection à la fin du concert nous a 
permis de faire une donation de 1330 euros à l'église, qui renonce aux frais de location pour cet 
évènement.  

Bilan Financier de l'Association 

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

Le bilan se trouve en annexe. 

Cotisation 

La cotisation reste inchangée à 2 euros par choriste.  

Intégration de Dauphinelle 

La Présidente souhaite le bienvenu à cette chorale au sein de l'Association. Cette adhésion 
renforce notre capacité d'action collective, en particulier pour monter un projet en commun au 
niveau de l'Agglomération. 

Futurs Projets 

A l'initiative de Marie-Hélène Pierron, Présidente du Territoire, une réunion de chefs de chœur 
ACJ a eu lieu chez Francine au mois de mai 2019. L'idée est de promouvoir un concert d'un 
œuvre trop importante pour une seule chorale. Il y avait un certain enthousiasme, mais pour le 
moment rien n'avance. 

Francine suggère qu'un groupe 'Agglo' pourrait chanter ensemble à l'occasion d'un concert de 
Noel de 2021, accompagné par l'orgue. Les répétitions pourraient se faire à l'Eglise St Jean. 

L'Agglo soutiendra tout projet inter-chorale.   
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Composition du CA 

Aucun tiers est renouvelable cette année. Mais nous avons eu une démission : Jean-Michel 
Desai.  

Anne-Marie Leurot démissionne de son rôle de présidente, mais reste au CA. 

Valerie Denorme et Jean-Luc Dominici sont d'accord pour intégrer le CA. Il intègre le 2eme 
tiers. 

La liste complète du CA suit. 

1er tiers              5 postes 
 Année d'election 

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            6 postes 
  

DROIN Michèle Arioso 2018 

PHAM Monique 
Mélisande                2018 

PIERRON Marie-Hélène 
Arioso              2018 

ROBERT Jacqueline 
Ensemble Vocal       2018 

DENORME Valérie 
Dauphinelle 2019 

DOMINICI Jean-Luc 
Dauphinelle 2019 

3ème tiers              4 postes 
  

BELLOT-BONHOMME 
Nicole Mélisande 2014 

PERILLARD Dominique Grand Chœur 2014 

FALCOZ Georges Mélisande 2014 

DEBATS Brigitte Arioso       2015 
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 Ensemble Vocal : 1  

 Gd Chœur : 3  

 Arioso : 5  

 Mélisande : 4  

 Dauphinelle : 2  

 TOTAL : 15                                                         

 

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

 

Anne-Marie Leurot 
Présidente 

Solveig Albrand 
Secrétaire 

      Date d’approbation  
 

 
  

  17/10/2019
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CHORALE MELISANDE – RAPPORT D’ACTIVITES  2018 – 2019 
 
Adhérents : 18 sopranos, 17 altos, 3 ténors, 6 basses, soit 44  choristes 
en début d’année. 
Abandons : Anaëlle et Vincent Rey, Lucien Dellagnola 
 
Nouveaux choristes : Cécile Carle, Janine Armand, Chrstine Tramaille, 
Fabienne Plomb, Claude Laval, Christophe Rohmer, Tony Delgado, Nevena 
Morel, Kamilia Mochkaii, Lan Wang, Françoise Jay (7.01.19) 
 
Certains ont arrêté avant la fin de l’année : Delgado, Morel, Mochkaii, 
Wang, Tramaille, Conesa Florian, Rohmer. 
 
La recherche de voix d’hommes s’avère de plus en plus difficile. 
Les répétitions ont lieu dans la salle Sardane, à l’A.M.T. 13 rue Doyen 
Gosse. 
 
ACTIVITES DANS L’ANNEE 
 
- Forum des Associations de la Tronche le samedi 8 septembre 2018. Bonne 
prise de contacts, mais quelques choristes pour Mélisande. 
- 35 répétitions dans l’année, plus dimanche 18.11.18 et dimanche 19 mai 
2019. 
 
- Samedi 6 avril 2019 : Petite fête salle de la Pallud, pour mes 20 ans à 
Mélisande. Moment très agréable (60 personnes avec les invités) agrémenté 
de chants individuels et à plusieurs personnes, suivi d’un buffet très bien 
préparé et d’un magnifique et succulent dessert concocté par notre 
secrétaire Chantal. 
 
CONCERTS 
 
- Dimanche 2 décembre 2018 : Concert de l’Avent à Notre Dame du 
Rosaire, la Tronche, avec la chorale « des Jalabres » de Villard de Lans 
(direction : Bruno Vernette). Au programme : Noëls, gospels, musique 
sacrée et chant commun « Messe aux chapelles de Gounod ». Libre 
participation aux frais. Auditeurs : 120 
 
Mercredi 19 décembre 2018 : Grande soirée musicale ACJ à l’église St 
Jean, Grenoble, organisée par Francine Bessac.  Problème : 15 absents. 



solveig.albrand@wanadoo.fr  9/13 

17/10/2019 09:58:00  acj_ag_2019_10_04 

 
Dimanche 31 mars 2019 : Concert « Rétina » à l’église N.D de la Salette, 
St Martin d’Hères. Organisé par Danièle Olinger ave Mélisande (N.Bellot-
Bonhomme), chorale Accord et à choeur (Cécile Bost) et chorale de l’Asta 
(D.Olinger).  Chant commun aux 3 chorales : A perte de vue de Calogero. 
Concert gratuit. 
 
Jeudi 23 mai 2019 : Participation aux « Fruits de la passion », 
festival de la Tronche, à la Faïencerie, avec le groupe de théâtre de 
Guillaume Pequin. Une expérience difficile pour les choristes (problèmes de 
micro à la régie, problème d’acoustique, d’organisation … ) Peu gratifiant 
pour Mélisande. A ne plus refaire. 
 
 
 
PROJETS 2019 – 2020 
 
- Concert en décembre si possible (œuvres commencées en mai/juin 2019) 
à partager avec une autre chorale ou avec intermède instrumental. 
En cours d’élaboration pour le lieu et la date (problèmes cette année avec St 
Ferjus et N.D. du Rosaire en travaux) 
 
Répertoire : Extraits du Stabat Mater de Pergolèse 
                    Credo de Vivaldi 
                    chants du folklore, gospels, noëls, chansons actuelles 
                    Classique : Mozart, Haendel, et contemporains 
 
- Autres concerts à définir en cours d’année 2020. 
 
 
Divers : Changements dans le bureau de Mélisande : G.Falcoz trésorier 
cesse ses fonctions et passe la main à Hervé-Jean Bertrand-Pougnand 
(trésorier) et Christian Iteprat (trésorier adjoint). L’an dernier, c’est 
M.T.Sicaud (secrétaire) qui a passé la main à Chantal Terzian. 
 
 
 
Nicole Bellot-Bonhomme 
Chef de choeur 
le 18 septembre 2019 
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BILAN D’ACTIVITES CHANTERIES 2018-2019 
L’an dernier,33 enfants ont été inscrits dans les chorales d’enfants dirigées par Anne 
Laffilhe (11 cantourelles, 10 chanteries et 12 cantilènes). L’âge des cantilènes reste 
abaissé à 10 ans pour les enfants motivés. Ils travaillent ½ h. de plus après la répétition 
des chanteries avec un programme plus élaboré. 

Anne a été remplacée par Luciana Marteau d’octobre jusqu’aux vacances de février 
pendant son congé-maternité. Puis Anne a repris la chanterie/cantilène et a laissé 
Luciana dirigée la cantourelle jusqu’en juin. A la rentrée, Anne a repris tous les groupes.  

Florence Cleirec, intervenante en théâtre et mise en scène, est venue pratiquement toute 
l’année seconder Anne. Nous lui avons rémunéré 20 séances comme l’an dernier. Ce 
travail est toujours très bénéfique. Pour le concert de juin 2019, Anne et Florence 
avaient construit une histoire sur le thème de l’eau. Le concert a eu lieu à la salle 
Messiaen. 

Les enfants sont allés se produire sur la place V.Hugo dans le cadre du marché de Noël 
puis au concert organisé à l’église St Jean. 

Projets 2019-2020 

Les chanteries/cantilènes vont interpréter « les chants de la vieille France » de Dimitri 
Tchesnokov, compositeur franco-ukrainien en 1ère partie de 2 concerts donnés par 
ARCANUM chantant « la grande fantaisie liturgique » du même auteur, commandée 
par Anne pour son choeur. Ces 2 concerts ont lieu le vendredi 8/11 à l’église St André à 
20h30 et dimanche 10/11 à l’église de Brignoud à 18h. 

La participation au marché de Noël sur la place V.Hugo se renouvelle le mercredi 18 
décembre à 16h . Cette représentation sera suivie d’une autre animation à 17h au square 
st Georges au 7, rue général mangin. 

Concert de fin d’année sur offenbach avec poursuite du travail avec Florence Cleirec. 
Concert fixé le mercredi 17 juin 2020. 

Actuellement, nous prospectons pour que les enfants aient une tenue uniforme. Nous 
avons opté pour un polo à manches longues de couleur vive. Un logo va être créé pour 
« chanterie de Grenoble » et nous allons mettre le logo de « chanteries, une initiative 
ACJ » dans le dos. La commande va être finalisée la semaine prochaine. Les polos 
appartiendront à  l’agglo. 
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BILAN FINANCIER CHANTERIES 

En 2017-2018, la chanterie avait un solde positif de 5800,20€. 
En 2018-2019, les recettes sont de 5100 et les dépenses de 5441,15. Solde 
négatif de 341,15€. Il est dû au résultat du concert de la salle Messiaen qui 
a été négatif cette année de 69€. La somme de 272€ est dû aux 
rémunérations (tuilage au moment du départ d’Anne et 2 personnes 
présentes pour la répétition et le concert de Messiaen) 
Le solde de la chanterie est donc de 5459,05€ 
 
La cotisation restera de 150€ pour un 1er enfant, 90€ pour un 2ème, 50€ pour 
le 3ème et les suivants.  
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