Compte rendu
de l’assemblée générale ordinaire
de l’association Foliephonies
le 12 février 2019 à 18h30
à l’école primaire Bajatière de Grenoble

Etaient présents :
Membres du conseil d'administration
Balestrieri Geneviève
Duruflé Thierry
Lebugle Michel
Meyer Jean-Paul, trésorier
Renard Isabelle
Chorales
Barbey Régis, Lyric'Art Mélodie
Bellot-Bonhomme Nicole, Mélisande
Bérenger Gérard, les P'tits Coeurs
Dominici Jean-Luc, Dauphinelle
Lefort Jean-Christian
Grasset Joëlle, Couleurs Vocales
Guillot Cécile, Air Liquide (Lalal'Air)
Morineaux Chantal, Oreille de Jade
Ozil Maurice, Arcanum
Pham Monique, Mélisande
Rakotondrainibe Clémence, Chrominotes
Pouvoirs
Menu Colette et Pierre
Stalla Moriceaux Geneviève
Filhastre Josiane, Polyfemna
Poiré Jean-Bernard, Eau Fure et A Mesure
Pellerin Thibaut, Piment Scène
Rueff Jean-Paul, Diasporim Zinger
soit 16 adhérents + 7 pouvoirs pour 41 adhérents :
le quorum est atteint.
Etaient excusés :
Fonte Catherine, les P'tits Cœurs
Savary Joël, chœur Consonance
Tournoud Vincent, Médi'Arts

Rapport moral
L'an dernier, l'équipe de Foliephonies s'est enrichie de la présence de Michel Lebugle.
Ensuite, Vincent Tournoud a été recruté pour aider notre équipe de 5 bénévoles, par
l'intermédiaire de notre partenaire Médi'Arts.
Notre moral est nettement remonté grâce à leurs regards neufs et à une meilleure
organisation. Nous avons également de bonnes relations avec le Conseil Départemental, ce
qui est très encourageant.

Rapport d’activité
Les Rendez-Vous Chantants
Ce sont les concerts que nous organisons à la salle Olivier Messiaen de Grenoble
rassemblant des chorales d'horizons différents. Thierry Duruflé est l'interlocuteur privilégié
pour toute question les concernant.
Depuis l'assemblée générale du 14 mars 2018 :
Trois Rendez-Vous Chantants :
• 8 chorales,
• 229 choristes.
• 380 spectateurs
Liste des concerts 2018-2019
Réalisés
16 juin 2018
• AtChaPoly
• La Choralouise
• chorale du lycée du Grésivaudan
16 novembre 2018
• Les P’tits Coeurs
• Arioso

A venir
8 mars 2019
• Amis Mesure
• Choeur Consonance
12 avril 2019
• Choeur Centr'Alp
• Chorale Duende
• Chorale du Lycée du Grésivaudan

25 janvier 2019
• Les Matines d’Hères
• Cantemos
• Colla Voce
Programmation 2019-2020
Nous n'avons pas encore de dates fixées pour la saison prochaine. Le calendrier des
Musiciens du Louvre est prioritaire. Consulter régulièrement la page Activités de notre site
qui sera mise à jour dès que ces dates seront connues.
Remarque importante
Foliephonies va envoyer une newsletter pour chaque Rendez-Vous Chantants. En dehors de
cela, la communication et la prévente des billets reposent entièrement sur les chorales du
concert qui se doivent d'être solidaires. Chaque groupe s'engage à relayer l'information
largement et à faire le maximum pour vendre des billets, notamment les chorales à gros
effectif et celles venant de Grenoble et de ses environs.

Travail avec Vincent Tournoud
A son
•
•
•
•
•
•

arrivée, Vincent nous a proposé de commencer par un travail d'analyse sur :
nos motivations,
l’identité de Foliephonies,
les besoins des chorales,
les nôtres,
notre façon de travailler,
notre organisation.

Forts de ces réponses, nous avons planché sur trois études de cas :
• le partenariat avec la MC2 ,
• le site internet,
• le forum des chorales.

Le partenariat avec la MC2
•
•
•

Une procédure a été mise en place pour la communication et les réservations.
Des tarifs ont été décidés : pour nos adhérents (individuels, professionnels et
membres des chorales adhérentes), un tarif préférentiel pour lequel Foliephonies
contribue (à hauteur de 10 € par place pour le concert du 6 mars).
Des animations accompagnent les concerts et sont proposées aux adhérents.

A noter dans vos agendas :
• Mercredi 6 mars à 19h30
L'ensemble Correspondances
Charpentier et Molière
direction Sébastien Daucé
• Mercredi 10 avril à 19h30
L'art de la comédie musicale
avec Jennifer Larmore et l'ensemble Opus Five
• Mercredi 22 mai à 19h30
La Chauve-souris de Johann Strauss
avec de jeunes talents de l'Opéra de Paris

Les travaux sur le site
Un cahier des charges a été rédigé. Les modifications sont en cours.

Le Forum des Chorales
Lors de nos "brain storming", il nous est apparu nécessaire, pour dynamiser le réseau des
chorales, d'organiser un événement rassemblant tous les acteurs de ce secteur. Sur le
modèle des Rencontres organisées naguère par le Foliehponies, nous avons réfléchi à
définir :
• l’objectif,
• la date,
• le lieu,
• le contenu de l'événement,
• la stratégie de recherche des partenaires.
Plus d'explication sur ces deux derniers cas dans la partie Projets de ce compte rendu.

Rapport financier
présenté par Jean-Paul Meyer
Compte de RESULTAT 2018
DEPENSES
ACTIVITES
Rendez-Vous Chantants
Autres activités

Budget

Réalisé
31/12/2018

4 000 €
0€

4 623 €
0€

500 €

0€

Mises à jour site WEB (programmes)
Sous-traitance Médi'Arts
Gestion WEB
Gestion comptes, secrétariat, assurances…
Salles autres que RVC
Divers

1 000 €
6 000 €
50 €
400 €
0€
100 €

0€
495 €
0€
395 €

BENEVOLAT

4 000 €

4 000 €

TOTAL DEPENSES

16 050 €

9 513 €

RESULTAT

-2 150 €

4 827 €

Formation des chefs

RECETTES

Budget

Réalisé
31/12/2018

ACTIVITES
Rendez-Vous chantants
Autres activités

4 200 €
0

4 367 €
0

SUBVENTIONS
Formation chefs Département Isère

1 900 €

2 000 €

ADHESIONS
Adhésions chorales
Adhésions individuelles & pro

1 000 €
300 €

830 €
145 €

FONCTIONNEMENT

0€

MECENAT DONS
Isère enchantée
MAIF
Divers (intérêts..)
BENEVOLAT
TOTAL RECETTES

2 500 €
2 431 €
450 €
118 €
4 000 €

4 000 €

13 900 €

14 340 €

La dépense de sous-traitance auprès de Médi'Arts (travail avec Vincent Tournoud) n'a pas
pu être réalisée complètement dans l'année 2018.
La subvention de 2000 € venant du Département est en fait ventilée en :
• 1000 € pour la formation des chefs, qui n'a pas pu être réalisée cette année
encore ;
• 1000 € pour l'amélioration du site, les travaux ont été faits en interne.
C'est pourquoi aucune demande n'a été faite au Département en 2018.
La recette Isère Enchantée correspond au retour de la subvention que Foliephonies avait
donnée à l'association lors de sa création. A sa dissolution, la somme nous a été restituée.

Les trois rapports sont votés à l'unanimité.

Projets 2019-2020
BUDGET PREVISIONNEL 2019

DEPENSES

Budget

ACTIVITES
Rendez-Vous Chantants
Forum 2020
Sous-traitance Médi'Arts
Autres activités (MC2…)

4 000 €
7 000 €
800 €

RECETTES

Budget

ACTIVITES
Rendez-Vous chantants
Forum 2020

4 200 €

Autres activités (MC2,,,)

600 €
0€

SUBVENTIONS
FONCTIONNEMENT
Mises à jour site WEB (programmes)
Gestion WEB
Gestion comptes, secrétariat, assurances…
Salles autres que RVC

FONCTIONNEMENT
1 000 €
50 €
400 €
0€
100 €

Divers

BENEVOLAT
TOTAL DEPENSES

4 000 €
17 350 €

800 €
200 €

Adhésions chorales
Adhésions individuelles & pro
MECENAT DONS
Divers,autres participations & dons

2 500 €

REPRISE SUR FONDS PROPRES

5 050 €

BENEVOLAT

4 000 €

TOTAL RECETTES

17 350 €

Un nouveau recrutement est prévu pour nous aider notamment dans les tâches
administratives et de communication. Nous avons fait une première évaluation de la
charge à 120 heures par an sur 10 mois.
Médi'Arts déjà surchargé de travail n'a plus la capacité de nous aider. Nous allons
demander conseil au Département sur la possibilité de mutualiser un poste avec une autre
association du même type.

Forum des Chorales
En projet, à confirmer =>
Période choisie : fin mars – début avril 2020
Attention au calendrier de la Fabrique Opéra !
Lieu : négociation en cours avec Eybens (école de musique et Odyssée)
Contenu :
• une conférence sur le thème de la voix,
• des ateliers,
• des mini-concerts,
• un concert final de niveau professionnel,
• ...
Des appels à candidatures seront lancés.

Amélioration du site internet
•
•
•

Rendre visible en page d'accueil l’agenda et la recherche de chorale,
normaliser la saisie des événements par les membres pour alléger la tâche de
l’administrateur,
rajeunir la charte graphique.

Rendez-Vous Chantants
Une réflexion va être menée pour :
• attirer de nouvelles chorales,
• renouveler la formule,
• améliorer la communication,
• faire les concerts hors les murs (Pontcharra, Bourg d'Oisans par exemple).

Questions diverses
Fichier des salles de spectacle : comment trouver une salle pour une concert ?
Le fichier existe mais Foliephonies ne peut pas saisir tous les lieux du département. Pour
l'enrichir, chaque chorale pourrait nous envoyer les informations des salles qui
l'environnent via le formulaire mis en place sur notre site (espace membre).

Renouvellement du conseil d’administration
Pas de démission ni de nouvelles candidatures.
Le Conseil reste composé des cinq personnes citées en première page.
Après le pot de l’amitié, la séance est levée.

Election du bureau
Le 13 mars 2019, le conseil d'administration s'est réuni et a élu le bureau suivant :
• président : Michel Lebugle,
• trésorier : Jean-Paul Meyer.
Les autres membres du conseil d'administration sont :
• Geneviève Balestrieri,
• Thierry Duruflé,
• Isabelle Renard.

