Compte-rendu
de l’assemblée générale ordinaire
de l’association Foliephonies
pour l’année 2019
Association d'actions culturelles
L’assemblée générale ordinaire pour l’année 2019 de l’association Foliephonies
s’est tenue le 13 février 2020 à 18h30, à l’école primaire Bajatière de Grenoble.
Etaient présents :
Membres du conseil d'administration sortant :
Duruflé Thierry
Lebugle Michel, président
Meyer Jean-Paul, trésorier
Renard Isabelle
Chorales présentes :
Lyric'Art Mélodie : Barbey Régis
Jarrietournelle : Bellet Alain
Les P'tits Cœurs : Bérenger Gérard
Dauphinelle : Denorme Valérie et Dominici Jean-Luc
Atoutchœur : Giroud Pierre
Atelier des Chants : Lebugle Michel
Mélusine : Meyer Jean-Paul
Amis Mesure : Duruflé Thierry et pouvoir de Baills Jean-Louis
Couleurs Vocales : Grasset Joëlle,
La Villanelle : Guilhendou Pierrette
TerpsiCoro : Lionet Jean-Paul
Les Grésivaudans : Morand Maurice
Chorales représentées par pouvoir :
(Bardoux Claire)
Air du Temps (Gaillard Monique)
La Note Bleue (Micheli Valérie)
Eau Fure et à Mesure (Poiré Jean-Bernard)
soit 12 chorales adhérentes présentes et 4 représentées par pouvoir, pour 44 adhésions.

Etaient excusés :
Balestrieri Geneviève, CA Foliephonies
Collomb Gilles, Association EVE
Fonte Catherine, les P'tits Cœurs
Kaiser Raymond, Chorales en Chœur
Klauenberg Barbara, professionnelle musique, chant, méthode Feldenkrais
Kohly Martine, Vice-présidente auprès du Département de l’Isère, en charge du sport, de la
jeunesse, de la vie associative et du devoir de mémoire
Laudadio Claudine, Couleurs Vocales
Lefort Christian, ancien président de Foliephonies
Pierron Marie-Hélène, A Cœur Joie Dauphiné Portes du Midi
Vogt Michel, Fasila Chanter
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Rapport moral
(présenté par Michel Lebugle)
L’association Foliephonies représente à ce jour 44 chorales ou ensembles vocaux de
la région grenobloise.
Lors de l’AG précédente, en février 2019, nous avons indiqué que le moral de
l’association était revenu à un niveau qui permettait de faire à nouveau des
projets.
Le travail de remise en question, conduit en 2018 par Vincent Tournoud (Médi’art),
a permis de reformer un CA motivé, avec des perspectives d’avenir.
Cette remotivation s’est poursuivie cette année 2019, et a donné lieu par exemple
à la naissance et à la préparation de projets importants comme l’organisation en
2020 de la journée ‘Chœurs en folie’, ou à l’organisation d’un Rendez-Vous
Chantant supplémentaire en juin 2020, dédié aux chorales d‘enfants.
Alain Bellet (Art-pop) nous a rejoint comme sous-traitant pour nous aider sur la
gestion administrative, et apporter un œil nouveau sur l’organisation de celle-ci.
Cette aide a libéré du temps pour Isabelle et lui a permis d’avancer sur la refonte
du site Internet.
Nous tenons à remercier nos partenaires, sans lesquels le fonctionnement de
l’association serait délicat :




le département de l’Isère
la MAIF, notre assureur
le Crédit Mutuel, notre établissement financier

Rapport d’activité
Les Rendez-Vous Chantants
(présenté par Thierry Duruflé)
Lors de l’année 2019 :
Quatre Rendez-Vous Chantants :
 11 chorales,
 283 choristes.
 480 spectateurs
Liste des concerts 2019
25 janvier 2019
•
•
•

Les Matines d’Hères
Cantemos
Colla Voce

13 février 2020

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

15 novembre 2019
• Les Gars de Roize
• Chœurs Z’Emmêlés
• Ensemble Vocal Renaissance

Le calendrier a été rempli dès l’annonce des dates en début de saison.
De ce fait, l’application de critères de sélection est devenue nécessaire :





Diversité des styles pour un même RVC,
Diversité d’origine géographique des chorales,
Jauge de la scène de la salle Messiaen pour le chant commun.
Participation à un RVC précédent

Rappel de la solidarité nécessaire entre chorales : toutes doivent s’efforcer de
vendre des places (déjà cité dans le CR d’AG 01/2019).
Pour mémoire : sur chaque place vendue 10€ par son intermédiaire, la chorale
perçoit une ristourne de 5€. (tarif 2019)
La location de la salle O.Messiaen, les frais de publication (affiches, flyers) et de
Sacem sont à la charge de Foliephonies.
Programmation 2020-2021
Les dates de la nouvelle saison vont être demandées à la gestionnaire de la salle
Olivier Messiaen en mars-avril et seront alors communiquées.

Le partenariat avec la MC2
(présenté par Michel Lebugle)
Depuis 3 ans maintenant, un partenariat avec la MC2 est en fonction.
Il permet de proposer le tarif préférentiel MC2 à tous les adhérents des chorales
adhérentes à Foliephonies et aux personnes les accompagnant pour assister à 3 ou
4 concerts selon l’année, sélectionnés au préalable.
La sélection est faite pour assurer une variété de style et une répartition des
concerts sur l’année.
Pour les adhérents, Foliephonies complète également par un abondement sur ce
tarif MC2 pour réduire encore le coût et permettre ainsi à plus de personnes d’y
assister.
A titre d’exemple, le concert ‘Ariodante’ des Musiciens du Louvre, au tarif public
de 57€, a pu être proposé à 47€ pour les accompagnants et 35€ pour les adhérents.
Les concerts sélectionnés sont annoncés quelques semaines avant leurs dates par
une newsletter Foliephonies, qui décrit également le mode de réservation, toujours
fait auprès de Foliephonies.

13 février 2020

Compte-Rendu de l’Assemblée Générale 2019

Page 3 sur 7

Recommandation auprès de destinataires de cette newsletter : elle est à relayer
largement au sein des chorales adhérentes.
La sélection 2019-2020 porte sur les concerts suivants :
• Les Musiciens du Louvre : « Ariodante », de GF.Haëndel
• Orch. de Bâle : concert symphonique (Stravinsky, Rihm, Mendelssohn)
• H.Gratet/A.Klinger : chansons d’écrivains

Les travaux sur le site Internet
(présenté par Isabelle Renard)
Une nouvelle version est en cours de développement, et intégrera :




Une organisation et des menus plus visibles,
Un agenda des concerts plus détaillé (heure, lieu, ville),
Une saisie plus détaillée par les responsables des événements (concerts, stages),
avec la possibilité d’ajouter des documents (affiche, dépliant pdf)

Les concerts pourront être saisis par toutes les chorales, adhérentes ou non.
Les autres annonces (recrutements, stages, etc) seront réservées aux adhérents
Le style général du site restera inchangé (charte couleurs, visuels, etc.)

Le Forum des Chorales : Chœurs en Folie
(présenté par Michel Lebugle)
Foliephonies va renouer avec son histoire en organisant à nouveau des
manifestations d’une journée ou d’un WE pour un large public.
Pour cette année 2020, nous donnons rendez-vous à tous les choristes le samedi 4
avril, au CRC d’Eybens.
Au programme de la journée : conférences, ateliers, mini-concerts.
Un concert de prestige terminera cette journée, à l’Odyssée, avec la participation
du chœur régional de jeunes ‘Inspirations’, dirigé par Maud Hamon-Loisance.
Nous lançons un appel aux bonnes volontés pour nous aider lors de cette journée :
accueil, guide, installation de salles, assistances diverses, etc.
Cet événement et sera prochainement annoncé très largement (presse, flyers,
dépliants, sites internet relais) et fera l’objet d’une newsletter dédiée.

13 février 2020
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Rapport financier
(présenté par Jean-Paul Meyer)

Compte de résultat 2019
Recettes : 11 154 €, dépenses : 12 742 €
Le compte de résultat se solde par un déficit de 1589 € qui est financé par la
trésorerie
Poste recettes : à noter la forte progression des adhésions chorales.
La relance à échéance de cotisation et la prise de contact directe avec les chorales
déjà adhérentes sont très efficaces. Cette action est à poursuivre.
Un travail de mise en valeur de l’intérêt à adhérer à l’association est à faire pour
motiver de nouvelles chorales à nous rejoindre.
Subventions : pas de subventions demandées au département en 2018…

Budget 2020
Montant recettes dépenses à 20 750 €
La forte progression est liée à l’organisation du Forum 2020 (Choeus en folie)
Le déficit prévisionnel sera financé par la trésorerie.
Nota sur le bénévolat valorisé :
Ce poste, souvent demandé par les financeurs publics, est une évaluation . Il ne
correspond pas à un flux financier réel.
Basé sur une valeur horaire à 10 €, cela signifie que 4000 € représentent 400 h de
travail estimé pour les bénévoles (CA principalement).

Quitus
Le rapport moral, le rapport d’activités et le rapport financier sont soumis au vote
des participants, et sont acceptés à l'unanimité.

13 février 2020
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Projets 2020-2021
Plusieurs pistes sont lancées :






Organisation d’ateliers,
Bourse aux partitions,
RVC : plus de concerts par an, hors de Grenoble, spécial jeunes…,
Bourse au matériel (ou annonces de recherche de matériel)  page Facebook.
Fichiers mp3 de travail sur morceaux courants mis en commun ?

Nous serons heureux d’accueillir les personnes qui souhaiteraient apporter leur
concours pour la mise en œuvre de ces idées, et les suggestions de chacun sont
également les bienvenues !

Renouvellement du conseil d’administration
Pas de nouvelles candidatures.
Se représentent :
Geneviève BALESTRIERI
Thierry DURUFLÉ
Michel LEBUGLE
Jean-Paul MEYER
Isabelle RENARD est démissionnaire.
Pour l’exercice 2020, le Conseil d’Administration est élu à l’unanimité :
Geneviève BALESTRIERI
Thierry DURUFLÉ
Michel LEBUGLE
Jean-Paul MEYER
La séance est levée, et la soirée s’achève sur le pot de l’amitié.
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Annexe : tableaux financiers
Compte de résultat 2019

Budget prévisionnel 2020
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