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Compte-rendu de la réunion du C.A. 
 À Cœur Joie de l’agglomération grenobloise. 

Vendredi 13 décembre 2019 
Salle Morillot 

Présents : Solveig ALBRAND (Secrétaire), Brigitte DEBATS (Trésorière), Valérie 
DENORME, Jean-Luc DOMINICI, Marie-Claire LAUXERROIS (Vice-Présidente), Anne 
Marie LEUROT (Présidente), Dominique PERILLARD, Marie-Hélène PIERRON. 

Excusés : Nicole BELLOT-BONHOMME, Michèle DROIN, Monique PHAM, Marie-Thérèse 
SICAUD. 

Absents : Francine BESSAC, Jacqueline ROBERT 

La Présidente, Anne-Marie Leurot souhaite le bienvenu au conseil d'administration. 

Election du bureau 

Anne-Marie a donné sa démission en tant que Présidente en cours d'année. Mais elle a 
continué son mandat jusqu'à l'AG.  Elle accepte de rester au CA où elle s'occupera de 
récupérer les paiements des cours de Technique Vocale. 

Dominique Perillard est élu à l'unanimité comme président de l'association.  

Brigitte Debats, Solveig Albrand et Marie-Claire Lauxerrois reste dans leurs postes. 

Le CA note que Michèle Droin souhaite quitter le C.A. Selon nos statuts : 

En cas de vacance d’un poste, le conseil d’administration pourra nommer par cooptation 
jusqu’à la prochaine assemblée générale un membre choisi par les adhérents. 

Nous nous réservons cette possibilité bien que ce n'est pas nécessaire car nous avons le 
nombre de membres statutaire, et au moins un représentant de chaque chorale adhérente. 

Technique Vocale : 

Augmentation du salaire de J.F. Delmas : Brigitte propose une augmentation de salaire pour 
notre professeur Jean-François Delmas. Il n'a pas été augmenté depuis 4 ans. 

La dernière fois que nous l'avons proposé il ne l'a pas voulu, pour diverses raisons. 
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Le CA est très favorable et mandate Brigitte de lui proposer de nouveau une augmentation. 
Le cas échéant nous pouvons lui accorder une prime exceptionnelle cette année car il n'y a 
pas eu beaucoup d'élèves inscrits pour l'année 2018-19, d’où un manque à gagner pour lui. 

Organisation du planning : Cette année le bureau a fait un effort pour augmenter le nombre 
d'élèves et cet effort a porté ses fruits. En revanche, l'organisation des cours et est devenue 
très compliqué. Jean-François a passé énormément de temps pour essayer de satisfaire 
toutes les contraintes. Solveig a passé un peu de temps avec lui pour comprendre comment il 
s'y prend. Elle a proposé qu'un interface web pour les inscriptions plus détaillé pourrait 
enlever le besoin d'échange de courriers concernant l'expérience de chaque nouvel élève, et, 
en collaboration avec Jean-François, cette interface sera en ligne en juin 2020. 

Les cours sont actuellement proposés en groupe de 2,3 ou 4 élèves. Les cours individuels 
donné par Jean-François ne se font pas dans le cadre d'ACJ. Les raisons pour cette contrainte 
ont été oubliées depuis son introduction. D'ailleurs cette année nous avons déjà accepté une 
personne pour des cours en individuel. 

 Nous décidons que cette "règle" peut être abrogé. Le prix sera en accord avec les prix pour 
les groupes, et les non-adhérents d'ACJ ou Foliephonies doivent payer une adhésion de 
l'Agglo, pour couvrir l'assurance. 

Ménage de la Salle 

Tout se passe bien pour le ménage de la salle Morillot cette année. L'Agglo paie 50%, et 
l'autre 50% est divisé entre l'OSUG, La Fabrique Opera, et la Petite Philharmonie. Nous 
avons demandé une contribution de la part de l'Harmonie de Grenoble mais pour le moment 
nous n'avons pas eu une réponse officielle. On verra au moment de la facturation 

Nos Chaises   

En principe nous avons actuellement 63 chaises noires. Mais 120 chaises ont été achetées il y 
a quelques années !  Au moment de la réunion il y en avait moins de 63, et les membres du 
Grand Chœur constatent qu'il y en avait plus le soir de la veille. On ne peut que supposer que 
quelqu'un les a empruntées sans notre accord pendant la journée. 

Relations avec la Mairie de Grenoble ; Salle Morillot 

Nous sommes toujours sans nouvelles d'un relogement en septembre 2020, malgré les 
promesses répétées de la Mairie. 

"La Ville prêtera une attention particulière à ce que les relogements que ce projet va 
engendrer s'opèrent dans les meilleures conditions possibles." 
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Nous décidons d'écrire une lettre à la Mairie début 2020, pour présenter nos vœux, les 
informer de notre changement de président, et de les rappeler que nous n'avons pas de 
nouvelles concernant une salle. 

Valorisation des contributions volontaires en nature. 

Marie-Hélène, pour le Territoire, et Anne-Marie pour l'Agglo, ont toutes les deux reçu une 
lettre de la Mairie qui indique que notre subvention est de 5459 euros pour l'année 2019. 
Mais nous ne savons pas s'il s'agit de 5459 euros chacun, ou si cette somme est globale pour 
l’ensemble des occupants. 

Solveig va éclaircir auprès de la Mairie et les autres associations utilisatrices de la Salle 
Morillot. 

Questions Diverses. 

Le projet de concert 'interchorales ACJ' 

Pour mémoire ; il y a eu une réunion de chefs de chœur, organisée par Marie-Hélène, au mois 
de mai, chez Francine. Tout le monde était d'accord pour un concert 'gala' impliquant 
plusieurs chorales, mais personne n'avait une idée concrète d'œuvre ni de la forme d'un tel 
concert. Lors de notre dernière réunion du CA, Francine a proposé que toutes les chorales 
ACJ travaillent un œuvre pour présentation lors du concert traditionnel de Noël, qui sera en 
décembre 2020. Marie-Hélène se propose de relancer ce projet auprès des chefs. 

Le concert de la chorale de jeunes ACJ 

Cette chorale vient à Grenoble le weekend du 21/22 mars 2020. Le samedi soir ils donnent 
un concert (avec Charlatan Transfer en première partie) et le dimanche il y aura une 
répétition. Les membres de la chorale sont accueillis chez les choristes grenoblois. Mais il 
manque encore 10 chambres environ pour les loger. Les hôtes devraient aussi sans doute les 
transporter et peut-être les nourrir en partie, mais leurs repas sont, en général, organisés 
collectivement.  

Valérie et Solveig vont relancer les choristes de Dauphinelle et du Grand Chœur 
respectivement. 

L'Assemblée Générale du Territoire. 

Marie-Hélène informe le CA que l'AG d'ACJ Pole aura lieu à Grenoble le dimanche 9 février à 
partir de 18h. La Salle Morillot a été réservée le 17 mai pour cette réunion. Solveig constate 
qu'une réservation faite en juillet par la Fabrique Opera ' pour tous les dimanche soirs' a 
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également réservée ce soir. C'est un bug de Google Agenda sans doute. Elle va écrire a B. 
Molleron pour l'informer de l'antériorité de notre réservation. 

Idée d'un agenda commun pour les chorales. 

Valérie soulève le problème de planning des concerts. Il est assez difficile de choisir les dates et 
les œuvres des concerts en fonction des programmes d'autres chorales. Peut-on faire quelque 
chose centralisée ? Il se peut que Foliephonies a déjà une proposition pour couvrir ce besoin ? 
Solveig peut éventuellement proposer quelque chose sur le site web de l'Agglo. 

L’ordre du jour étant épuisé la réunion s’est terminée à 20h00 

 

Do minique PERILLARD    

  

 

 

Solveig ALBRAND 
 Président    Secrétaire  

Date d’approbation : 9 janvier 2020   

 


