Grenoble, le 10 juillet 2022

Compte rendu
de l’assemblée générale ordinaire
Le 02 juin 2022 à 18h30
à l’école primaire Bajatière de Grenoble
pour l’exercice allant du 01 janvier au 31 décembre 2021

Présents : Gilles Colomb pour EVE, Odile Cohard pour Atoutchœur, Annick Gachet et
Laura Ellart pour Orféo, Marie-Hélène Marc Zimmer pour Les P’tits Cœurs, Marie-Pierre
Levesy pour Couleurs vocales, Catherine Garreau pour EV Meylan et pour Les Pulsatilles,
David Bettinger pour le chœur Consonance, Régis Barbey pour Lyrique Art Mélodie,
Michel Lebugle pour l’Atelier des Chants, Thierry Duruflé pour Amis Mesure, Geneviève
Balestrieri, Alain Bellet.
Ont donné pouvoir : Christine Chevalier pour Mosaïque, Anne Lafont pour Orchestre et
Chœur de Fontaine, Brigitte Debats pour Arioso et pour Chanteries, Paule Catherine
Arnaud, Jean-Marie Sobierajski pour Clap Your Hands, Guy Chiron pour Les Gars de Roize,
Anne-Marie Doerflinger pour EV Harmoniques, Arnaud Crijon pour EV Les Contemporains,
Jean-Paul Meyer pour Mélusine et à titre individuel et Barbara Klauenberg pour Champ
corporel à titre professionnel.
Soit 11 chorales présentes et 12 chorales ou individuels représentés par pouvoirs.
Au 02/06/2022, Foliephonies compte un total de 44 adhérents : 34 chorales adhérentes
et 10 adhérents à titre individuel ou professionnel.
Le quorum prévu par les statuts (50%) est atteint, l’assemble générale peut se tenir
valablement.
La séance est ouverte à 18h45
Pour cette séance, Michel Lebugle est président et Geneviève Balestrieri est secrétaire.
En préambule, le président remercie MEDIARTS pour son accueil et la mise à disposition
de la salle pour tenir cette assemblée générale.
Il excuse l’absence de Jean-Paul Meyer, trésorier de l’association, immobilisé chez lui
suite à une mauvaise chute.
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I

Rapport moral
La crise sanitaire a très fortement impactée notre activité de chant choral :
-

Pas de répétition (l’utilisation de visioconf, largement mise en œuvre
tenait plus de tentatives d’un maintien de lien entre adhérents que de
répétitions efficaces …) ;
Pas de concert  perte de la raison d’être des chorales ;
Conditions de reprise difficiles (application du Pass et des mesures
sanitaires, masque en particulier)

Ces difficultés ont provoqué une modification profonde du ‘paysage choral
amateur’ :
disparition/regroupement de chorales
baisse généralisée d’effectifs
pénurie de chefs de chœur
Rappel de l’historique :
Fin de saison 2020-2021 : aucune activité possible (contraintes sanitaires)
Début de saison 2021-2022 : reprise d’activité
Les chorales ont redémarré en septembre et ont dû
- remonter les répertoires
- retrouver les choristes
- retrouver un chef de chœur pour certaines
- retrouver la motivation
Tout cela dans des conditions sanitaires difficiles
Pour sa part, Foliephonies s’est concentré en 2021 sur les sujets administratifs.
Pas d’action dans le domaine musical.
Le CA de Foliephonies, c’est une équipe
- constituée par Michel, Jean-Paul, Thierry et Geneviève
- aidée par Isabelle pour le site et Alain pour la gestion de la base de
données des chorales.
Foliephonies bénéficie du soutien du Département de l’Isère, de la MAIF et du
Crédit Mutuel, que nous remercions tous.
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II

Rapport d’activité
Poursuite des rapprochements avec les institutions


le Département
o Mise en place d’une convention triennale entre Foliephonies et le
Département, notamment pour le suivi de la base de données des
chorales de l’Isère, seule base de données du département tenue à
jour.
o Participation au collectif « Culture partagée » sur le territoire du
Grésivaudan, projet « Jouons ensemble », dont l’objectif est de
favoriser un rapprochement entre les ressources artistiques du
territoire et les structures médicosociales, essentiellement de public
empêché.



la Communauté de Communes du Grésivaudan (CCPG)
o Rencontre avec Mmes Annick Guichard, Vice-Présidente en charge de
la culture et Diane Gominet, chargée de mission Culture

Lettre au Premier Ministre
Foliephonies est signataire de la lettre adressée au Premier Ministre en juin 2021
rappelant la présence et l’importance de l’activité chorale amateure en France et
portant sur les conditions de reprise de cette activité.
Lettre rédigée par et à l’initiative des organismes suivants :
ACJ (A Cœur Joie)
IFAC (Institut Français d’Art Choral)
CMF (Confédération Musicale de France)
PFI-Culture (Plateforme interrégionale d’échange et de coopération
pour le développement culturel)

Les Rendez-Vous Chantants
Programmés à l’avance pour la saison 2021-2022 :
4 RVC traditionnels (nov, jan, mar et mai)
1 spécial jeune
Né en cours de saison (jan 2022) :
- 1 projet de RVC « hors les murs » à Pontcharra
Aucune chorale n’a candidaté pour le RVC du 19 novembre, le dernier de l’année
2021, le premier de la saison 2021-2022.
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L’année civile 2021 correspond à la fin de la saison 2020-2021 pendant laquelle il
ne s’est rien passé (tous les RVC y compris le spécial jeunes ont été annulés), et
le début de la saison 2021-2022 marquée par une reprise d’activité après deux
années d’arrêt et de contraintes sanitaires.
Les chorales ont redémarré les répétitions dans des conditions sanitaires toujours
exigeantes. Elles ont dû refaire un répertoire, retrouver des choristes et parfois
des chefs de chœurs, retrouver une motivation.
Malgré tout, nous avons programmé par anticipation pour la saison 2021-2022 4
RVC « traditionnels » et 1 RVC « spécial jeunes ». En cours de saison est venu se
greffer un projet de RVC « Hors les murs » à Pontcharra.
Pour l’année 2021, pour des raisons que nous comprenons, aucune chorale n’a
candidaté pour le RVC du 19 novembre 2021, le dernier de l’année, le premier de
la saison 2021-2022, après un an et demi d’inactivité.
Pour la suite de la saison 2021-2022, après une relance d’appel à candidatures, les
3 autres RVC se sont trouvés complets en quelques jours, signe d’une envie de
reprise de la vie des chorales. Ils apparaîtront sur le rapport d’activité 2022.
Dans notre projet d’exporter nos RVC hors les murs, nous avons été contactés en
janvier 2022 par le chœur Consonance pour réaliser un RVC à Pontcharra.
La date du 18 juin 2022 avait été retenue, et, là aussi, le projet a été annulé
faute de participants. Il figurera également dans le rapport d’activité 2022.

Partenariat avec la MC2 :
Le redémarrage en 09/2021 a été difficile pour la MC2 :
- Programmes diffusés au dernier moment
- Réservations possibles uniquement pour période sept/déc
Nous avons décidé de la mise en veille de cette activité de Foliephonies pour les
saisons 2021-2022 et 2022-2023.

Travaux sur le site internet :
Poursuite de la mise au point des interfaces modifiées.
Les chorales peuvent désormais plus facilement modifier leurs propres fiches et
faire paraître elles-mêmes leurs annonces.
Pour rappel, les conditions pour les dépôts d’annonce :
concerts : toutes chorales, adhérentes ou non
recrutement choristes/chef : chorales adhérentes
stages/formations : chorales adhérentes et individuels/pros adhérents

III

Rapport Financier
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Compte de résultat 2021 :
La période se solde avec un déficit de 250 €
Produit 2 506 €, charges 2 756 €, chiffres incluant 1000 € de bénévolat valorisé.
Obtention de l’aide du département (600 €)
Adhésions : 720 €, pour 20 chorales. Chiffre notable, dans le contexte sanitaire de
l’année 2021.
Budget 2022 :
Le budget 2022 est établi à hauteur de 16 210 €.
(voir documents en annexe)

Quitus
Les trois rapports sont adoptés à l’unanimité.
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Projets 2022 / 2023 :
L’annuaire des chorales
Poursuite de la réactualisation de l’annuaire pour disposer d’une base correcte,
utilisable par tous.
Action réalisée avec l’appui du Département de l’Isère et mise en œuvre par
Alain.
Vérification de l’existence des chorales répertoriées
Vérification et mise à jour des données (effectifs, contact, chefs etc.)
Recherche et enregistrement des nouvelles chorales



au début du chantier : 276 chorales enregistrées
à ce jour : 249 identifiées, dont 32 nouvelles

Les Rendez-Vous Chantants 2022 – 2023
Dates projetées :

25 novembre 2022
20 ou 27 janvier 2023
28 avril 2023
12 mai 2023
Ces dates sont en cours de validation avec l’administration de la salle Olivier
Messiaen. Elles seront ensuite publiées sur le site de Foliephonies.
Toujours le vendredi à 20h30.
Toujours 3 groupes qui se produisent chaque fois et un chant commun à la fin.
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Chœurs en folie
Après un ‘coup dur’ porté en 2020, cette manifestation d’une journée pour un
large public est relancée.
La journée du chant choral « Chœurs en folie » aura vraisemblablement lieu le
1er avril 2023
A priori, reprise tel que de l’organisation qui avait été
mise au point pour 2020 :
- 2 conférences
- 4 ateliers de découverte de répertoire
- des mini-concerts
- des stands de présentation
- un concert final de niveau professionnel
Cette organisation reste à confirmer, essentiellement en fonction des intervenants
des conférences et ateliers.

Agrément Jeunesse et Éducation populaire
Double objectif :
- celui d’apporter une ‘respectabilité’
- celui de pouvoir bénéficier d’une réduction aux cotisations SACEM
(A noter que pour l’instant cette réduction ne concernera que les concerts
organisés par Foliephonies, en particulier les RVC et ceux de la journée du chant
choral)
La demande imposait une évolution des statuts et du règlement intérieur pour
être conforme avec les exigences administratives.
Les nouvelles versions ont été acceptées lors de l’AG de nov.2021
La demande a été déposée en février 2022 auprès de la préfecture, et est en
cours d’instruction.
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Renouvellement du conseil d’administration
Conformément aux statuts, le CA est élu pour un an et doit être constitué d’au
moins 5 membres et d’au plus 10 membres.
Le président tient à rappeler que le CA :
 doit s’étoffer pour les projets courants (RVC, par exemple)
 doit s’étoffer pour les projets futurs (RVC hors-les-murs, RVC jeunes /
Journée du chant)
 doit se doter d’un pôle ‘communications’
 doit préparer son renouvellement
Se présentent pour l’élection du nouveau CA :
Geneviève Balestrieri (membre sortant)
Odile Cohard
Alain Bellet (membre sortant)
Jean-Paul Meyer (membre sortant)
Michel Lebugle (membre sortant)
Thierry Duruflé (membre sortant)
Le nouveau CA est élu à l’unanimité.

L’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire étant épuisé la séance est close à
20h00.

Le président

La secrétaire de séance

Michel LEBUGLE

Geneviève Balestrieri
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Annexe
Compte de résultat 2021 et budget prévisionnel 2022
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