
 

Assemblée Générale 
de la Société Musicale de Péron-Saint Jean 

la Bonne Humeur 
 

Lundi 6 Octobre 2014 à 20h30 

Salle de Musique de PERON (nouvelle maison des sociétés) 

 

L’Assemblée Générale de la Société Musicale de Péron-Saint Jean, la Bonne Humeur s’est déroulée le 

Lundi 6 Octobre 2014 dans la Salle de Musique de PERON (nouvelle maison des sociétés) 
 

Le Président Christian CAMP ouvre la séance à 20h40 en présence de : 

Mme Dominique BLANC, 1er adjoint au Maire de Péron, 

Jean Pierre BRULHART, vice-président, Virginie COLLET, directrice de l’orchestre senior, Benoit 

ETIENNE, directeur de l’orchestre junior, Will VOLLENBERG, trésorier, Maxime COLLET, secrétaire, 

Sophie MOREL, Emmanuelle SALLET, Véronique KEMPF, Vincent KEMPF, Jean Michel SALLET, 

Dominique GIGI, David WENGER, membres du comité administratif, Emmanuelle LAURE, école de 

musique, Gérard GOUDARD, Joelle SALLET. 

Sont aussi présents : 

M et Mme DONNET, M. TRUJILLO, M. PERARD, M. PRALAVORIO, parents de jeunes musiciens 

Sont excusés: 
Guillaume COLLET, Martine FERNOUX, co-présidente de l’Ecole de Musique Intercommunale du Pays 
de Gex, Benjamin LEPROUST, Stéphanie BELLOTI, M. le Maire de St Jean 

 

1- Rapport moral du président : (Christian) 
Le président remercie Mme BLANC, les parents d’élèves et les membres de notre société présents à 

cette assemblée. 

Manifestations non musicales : 
Cette année la société a organisé son loto le vendredi 21 février 2014 ; normalement celui-ci aurait 
du se dérouler le dimanche 2 février mais il y avait déjà un autre loto à Cessy. Malgré ce changement 
de dernière minute, le succès fût au rendez-vous avec 4100€ de bénéfice (un peu plus que l’année 
passée) ; la vente des cartes (vendredi 16, 23 et 30 mai) a produit un bon résultat net de 5000€ (c’est 
la deuxième année que la vente se fait sur 3 vendredi soirs, mais cette année le temps nous a permis 
de faire les concerts après la vente). Pour finir, le gros travail de l’année fût le festival des musiques 
du Pays de Gex organisé sur le site du collège de Péron avec un gain de 4300€. Cette manifestation 
brasse beaucoup d’argent pour un faible résultat financier, mais il faut savoir qu’il faut louer 
beaucoup de matériel et que nous avons offert de très bons repas aux musiciens et commissaires. 
Encore merci aux communes du Sud Gessien qui nous ont permis d’utiliser le gymnase et le stade du 
collège de Péron. Will nous détaillera tous les comptes par la suite. 

Manifestations musicales : 
On va commencer par le 11 novembre à St Jean. On suit, comme depuis plusieurs années par les 
petits concerts de Noël à St Jean avec ses petits chants. (Dimanche 1er décembre à Challex et à la 
salle communale de St Jean ; mardi 4 décembre : mairie de St Jean ; vendredi 6 :.famille Savary en 
face de la boulangerie ; le 10 : à la bibliothèque, samedi 14 : sommet du Gachet ; mardi 17 : famille 
Wenger-Juanet ; vendredi 20: quartier Mornex (familles Patron, Saurer et Vollenberg), samedi 21 : 
Sous St Jean (familles Camp Hostetler) et pour finir en beauté, chez Irène et Michel Brulhart le 24 
décembre. Mais le mois de décembre, c’est aussi notre concert de Noël. C’était le 15 décembre à 
Péron ; pas de société invitée, mais une grande première avec une projection vidéo très appréciée du 
public qui agrémentait le concert. Un grand merci à tous ceux qui ont réalisé le montage de ces 
vidéos et en particulier à Dominique Gigi. 
On a repris la nouvelle année 2014 par une répétition le vendredi 10 janvier ; le week-end du 11 et 
12 janvier : séminaire au centre Moustaki des Moussières où nous avons été très bien accueillis. 
Cette année, on n’a pas pu faire notre sortie luge nocturne (pas de neige), mais elle a été remplacée 
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par un karaoké endiablé qui a séduit les jeunes et les moins jeunes. Je pense que ce week-end 
musical remplace un grand nombre de répétition du vendredi et nous permet aussi de mieux nous 
connaître. C’est aussi cela une association et c’est avec joie que cette année nous allons renouveler 
ce week-end important dans la vie de notre société. Wil nous a déjà trouvé une date pour janvier 
2015 : le week-end du 25 et 26. Début janvier, on a commencé aussi les réunions de bureau pour la 
préparation du festival avec une fréquence de une par mois jusqu’à la date de celui-ci. On arrive déjà 
au concert de printemps, le dimanche 5 avril à St Jean avec les orchestres junior et sénior et, comme 
à Péron, les vidéos pour accompagner les morceaux. Le 8 mai, c’est la cérémonie officielle pour St 
Jean et Péron. Le dimanche 11, comme chaque année, la société anime la partie musicale de la foire 
de printemps de Péron. Les vendredi 16, 23 et 30 mai : vente des photos avec pour la deuxième 
année notre nouvelle formule qui a plu à tous. Grand merci Wil pour l’organisation parfaite et, en 
plus cette année grâce à une météo clémente, tous les concerts ont pu se faire (orchestre junior et 
sénior). Le samedi 24 mai concert à Sergy, suite à l’invitation de la société locale pour leur concert de 
printemps avec deux morceaux en commun. Les 14 et 15 juin, Festival des Musiques du Pays de Gex. 
Le samedi débute avec les orchestres juniors de Sergy, Bellegarde, Saint Genis Pouilly et Péron-St 
Jean, se poursuit en deuxième partie avec la Bonne Humeur, orchestre senior et sa vidéo, pour finir 
avec le Big Band de Divonne. Le dimanche matin, concert des sociétés dans les quartiers des villages 
de la commune de Péron, très bon repas pris en commun à midi et, l’après-midi, grand défilé de 
toutes les musiques, suivis des concerts de celles-ci sur le podium avec, en ouverture l’Orchestre 
d’Harmonie du Pays de Gex ; on parlera du festival après car il est un point de notre AG. Le samedi 21 
juin, fête de la musique au stade de Logras (orchestres junior et senior). Le dimanche 29 juin, vogue 
de St Jean. Les 13 et 14 juillet, cérémonies à Péron et à St Jean. Le 1er août, cérémonie à Pregny-
Chambésy. Pendant l’été les musiciens ont réalisé le déménagement en deux soirs, dans notre 
nouvelle salle. Reprise des répétitions le vendredi 5 sept. et le samedi 6 septembre, nous avons joué 
pour le forum des associations de Péron, pendant qu’une petite équipe (Lucas, Benoît et Christian) 
participait au tournoi de pétanque inter-sociétés de St Jean avec un très bon classement : 2ème sur 
une vingtaine d’équipes. Pour finir une année bien remplie la société a accueilli la réunion du 
groupement musical du Pays de Gex et s’est fait la joie de montrer ses nouveaux locaux. Maintenant 
toutes les sociétés nous envient ; elles trouvent cette salle magnifique et l’Orchestre d’Harmonie du 
pays de Gex attend de faire sa première répétition dans celle-ci avec impatience. Je profite encore, 
au nom de toute la société de remercier celles et ceux qui ont œuvré à la réussite de cette belle 
salle : la commune de Péron, le conseil municipal, les employés communaux, le groupe de travail et 
tout particulièrement Dominique Blanc et Maxime Collet. 

Partie Musicale. 
Virginie prendra la parole pour nous apporter ses propres commentaires. Je tiens à la remercier pour 
le travail et la rigueur lors des répétitions et aussi le travail hors répétitions : préparation des 
partitions, rangement... Cette année, grâce à notre nouvelle salle et toutes les salles autour, Virginie 
a mis en place pour ce début d’année des répétitions par pupitre suivie de la répétition avec tous les 
musiciens ; je pense que cette méthode de travail est très bonne pour le déchiffrage des nouveaux 
morceaux. Je tiens aussi à remercier les chefs de pupitre pour leur travail, pendant les partielles et le 
séminaire. Notre société compte maintenant plus de 50 musiciens, et cette année nous sommes 
heureux d’accueillir 10 nouveaux : 1 flûte, 2 saxophones, 6 clarinettes, 1 euphonium. Je crois que 
notre travail est surtout celui des professeurs de l’école de musique et de Virginie, les heures de 
répétition de détail et le séminaire font que notre niveau musical est très bon et que nous pouvons 
assurer des concerts de qualité. Merci Virginie. 

Orchestre Junior. 
Quel beau tremplin pour venir jouer dans la Bonne Humeur, que le passage par l’orchestre Junior ! 
Benoît, que je remercie, en a pris depuis plusieurs années la direction, et ce n’est pas toujours facile, 
car maintenant, c’est presque quarante jeunes de 9 à 17 ans à diriger un vendredi soir, après une 
semaine d’école ; je vous laisse imaginer. Mais les résultats sont des plus élogieux : une présence aux 
répétitions et des concerts de très bonne qualité. J’étais présent à la dernière répétition, et on a eu la 
joie d’accueillir une dizaine de nouveaux musiciens, qui, un jour je l’espère, viendront grossir les 
rangs de l’orchestre senior. Benoît nous fera un petit rapport sur l’orchestre junior. 

Ecole de musique. 
Notre école de musique se porte très bien que ce soit tant au niveau des effectifs que celui des 
résultats. De nombreux parents de la BH ont des responsabilités dans l’école : Martine FERNOUX 
coprésidente avec Marc LEHMANN et pour aider Denise TRUFFAZ, c’est Petra VOLLENBERG qui s’est 
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portée volontaire ; on a aussi Stéphanie BELOTTI pour la comptabilité et Emmanuelle LAURE pour les 
inscriptions et la tenue des fichiers pour la partie Péron-St Jean et tout dernièrement, c’est 
Véronique DONNET qui a rejoint le bureau. Un grand merci à toute cette équipe qui permet le bon 
fonctionnement de l’école. L’année passée j’avais un peu peur du peu d’inscriptions pour le cours de 
première année de solfège, mais cette année avec 15 inscrits mes craintes se sont estompés et c’est 
encore l’avenir des orchestres junior et sénior qui est assuré. Merci Emmanuelle pour toute la partie 
inscription et la gestion des problèmes de l’école. Emmanuelle vous fera un petit récapitulatif des 
effectifs. 

Les grandes décisions du bureau pour l’année passée et cette année sont : 
Les achats d’instrument pour 2015:  
La nouvelle salle qui nous permettra d’accueillir la quatrième timbale et des instruments pour l’école 
de musique ; Ont déjà été commandés : 2 saxophones et trombone pour limiter les locations. On 
pense aussi acheter une batterie roulante pour les défilés et 2 trompettes. 
Je vous rappelle la mise en place d’une aide à l’entretien des instruments (150 Euros tous les 4 ans 
pour « bois » et tous les 8 ans pour les « cuivres »). 
Merci à Dominique pour la mise à jour de notre site internet. 
Merci aussi Wil qui s’occupe des comptes de la société ; cette année beaucoup de travail avec le 
festival, et Maxime pour les articles et surtout le travail considérable pour l’organisation du festival. 
Merci aussi aux membres du bureau qui font avancer les projets surtout cette année, avec le festival 
et à tous ceux qui font partie de la commission musicale.  

Dates connues pour 2013-2014 : se reporter au point : 6-Projets 2014-2015 

En Conclusion 
Notre société se porte très bien que ce soit sur le plan financier ou musical. L’ambiance est bonne, le 
séminaire reflète bien l’esprit de la société. La très bonne organisation et le travail de tous pour le 
festival dans la joie et la bonne humeur sont les signes d’une société qui est très dynamique. Grâce à 
l’école de musique, on peut comme cette année avoir la chance de voir venir sur nos rangs beaucoup 
de jeunes. 
Maintenant que le festival est passé, je pense que c’est le bon moment pour moi de passer la main ; 
ça fait beaucoup d’années que je préside cette société ; j’ai la chance de l’avoir vu doubler grâce à 
notre école de musique et aussi grâce à l’image que nous donnons pendant nos sorties, mais mon 
travail commence à me prendre beaucoup de temps et je pense qu’il faut aussi savoir passer la main. 
Notre société compte beaucoup de jeunes talents qu’y pourraient pendre la place de président pour 
inculquer un nouveau souffle. 

 
2- Rapport financier(Will) 

BILAN FINANCIER ECOLE DE MUSIQUE 

DEPENSES     

  Facture    

  Ecole de Musique 50 512,00 € 

  SOUS-TOTAL 50 512,00 €  

      

RECETTES     

  COTISATIONS ELEVES 37 778,80 €  

  SUBVENTION ST JEAN 6 100,00 €  

  SUBVENTION PERON 5 200,00 €  

  APPORT SOCIETE 1 433,20 €  

  SOUS-TOTAL 50 512,00 €  
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BILAN FINANCIER Société
DEPENSES

ASSURANCES FMA 868,80 €                 

COTISATIONS FMA, CMF, GROUPEMENT + Peron 414,75 €                 

ACHATS PARTITIONS 986,71 €                 

ACHATS PARTITIONS ORCH.JUNIOR -  €                       

LOCATIONS INSTRUMENTS 1 232,00 €              

REPARATIONS INSTRUMENTS 75,00 €                   

ACHAT INSTRUMENTS + MAT. DIVERS 3 920,40 €              

SOUTIEN ECOLE DE MUSIQUE 1 575,10 €              

FRAIS BANCAIRES ET ADMINISTRATIFS 103,20 €                 

INDEMNITE DIRECTEUR 600,00 €                 

 ACHATS DIVERS 493,71 €                 

FRAIS POUR CONCERTS 160,25 €                 

SEMINAIRE 2 684,36 €              

 CHEMISES 971,03 €                 

festival 917,97 €                 

-  €                       

Participation au reparation 550,00 €                 

SOUS-TOTAL 15 553,28 €        

RECETTES

COTISATIONS MUSICIENS 300,00 €                 

LOTOS 4 151,43 €              

VENTE PHOTOS 4 942,53 €              

CONCERTS 1 425,00 €              

SUBVENTION ST JEAN 1 000,00 €              

SUBVENTION PERON 1 000,00 €              

INTERETS PLACEMENT 59,24 €                   

SUBVENTION INSTRUMENTS -  €                       

DONS CONCERTS OFFICIEL 691,10 €                 

LOCATIONS INSTRUMENTS 1 200,00 €              

DONS 1 048,04 €              

Divers (vente instrument) 200,00 €                 

SOUS-TOTAL 16 017,34 €        

SOLDE EXERCICE 2013-2014 464,06 €            

solde excercise 2012-2013 10 333,37 €        

SOLDE AVEC EXCEDENT 2012-2013 10 797,43 €        r 
 

Note concernant l’aide à l’entretien des instruments : 
Pour les cuivres :   150€ tous les 8 ans par instrument 
Pour les bois :   150€ tous les 4 ans par instrument 
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BILAN FINANCIER FESTIVAL 2014 
DEPENSES

TENTE + PODIUM + INFRASTRUCTURE 6 214,42 €              

LOCATION GYMNASE 1 000,00 €              

REPAS + COLLATION MUSICIENS 5 214,00 €              

MATERIEL DE SONORISATION -  €                       

IMPRESSION DE PROGRAMME 2 004,00 €              

IMPRESSION + LOTS DE TOMBOLA 1 167,60 €              

SACEM 416,11 €                 

COLLATION CONCERT DE SAMEDI SOIR 1 092,57 €              

DECORATION 1 007,04 €              

FRAIS BANCAIRE 16,00 €                   

FRAIS SECOURISTES 120,00 €                 

ACHAT ECOCUPS 427,80 €                 

SOUS-TOTAL 18 679,54 €        

RECETTES

VENTE BILLETS TOMBOLA 3 413,99 €              

PROGRAMME PUBLICITE 7 110,40 €              

RECETTE BAR / BUVETTE 2 237,18 €              

SUBVENTIONS CCPG 10 000,00 €            

SOUS-TOTAL 22 761,57 €        

SOLDE FESTIVAL 2014 4 082,03 €           
 
3- Bilan musical : 

Par Virginie COLLET, pour l’orchestre senior 
Musiques de films animés. Travail satisfaisant. Regrets: effectifs réduit chez les bois pour les concerts 
de quartier. Festival : juniors idem Benoît félicité inclus musiciens. Concert festival BH tres 
appréciées. Profs ecole musique felicités pour qualité. Vogue St Jean : défilé et horaires. 1er août (23 
musiciens) ; points a ameliorer : clarinettes, bavardages et locaux, repetition partagées (21h30), 
Joëlle remerciée(pour soprano).  
Répétitions détails efficace. 
Par Benoît ETIENNE, pour l’orchestre junior 
2014-2015 : Benoît : entre 35 et 40 exécutants 
Regroupe ce qu’a dit Virginie . Préparation des jeunes pour la BH. Cette année beaucoup de départs 
mais 9 nouveaux. Reste plaisir de Benoît direction. Choix des morceaux : Benoît pour des raisons 
techniques et de répartitions pupitres 
Pourquoi ne pas les intégrer à des rencontres inter-orchestres ? 

 
Remarque de M. TRUJILLO qui apprécie notre musique grâce au choix et à l’interprétation des 
morceaux. 

 
4- Bilan du festival : 
Remarques faites : 
- la préparation : les travaux de décoration auraient dû commencer plus tôt 
- sur le déroulement de la manifestation durant les 2 journées : manque de publicité pour la 

vente de repas du dimanche midi 
- le résultat financier pas en rapport avec le volume de travail 
- avenir du festival incertain surtout lorsqu’il est organisé par les petites sociétés 
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5- Ecole de musique(Emmanuelle) 
 

Problème au niveau de la formation musicale : il manque un professeur. 

Remarque des parents concernant l’organisation de la remise des diplômes : date et horaires 

à reconsidérer 

 

6- Projets 2014-2015: concerts et activités(Christian) 
 
L’Assemblée Générale du Groupement Musical du Pays de Gex a eu lieu à Péron, Salle des 

associations, le 02 octobre 2014 
Concert de Noël 2014:  Dimanche 14 décembre 2014 à Péron. Invité : La Lyre Challaisienne 
Séminaire (Will) :   weekend des 24 et 25 janvier 2015 aux Moussières (village club 

Georges Moustaki) 
Loto :  dimanche 01 février 2015 à Saint Jean 
Concert de printemps :  Dimanche 22 mars 2015 à Péron 
  A confirmer pour cause d’élections départementales ce jour-là 
Voyage à Bitche : annulé (24 et 25 mai 2015 (weekend de Pentecôte) 
8 mai 2015 :   cérémonies 
Vente des photos : les vendredis 

 29 mai 2015  concert ? 
 05 juin 2015 concert ? 
 12 juin 2015 Concert ? 
 

Festival :  21 juin 2015 à Crozet-à confirmer et à planifier selon Fête de la 
  Musique 
Vogue de Saint Jean :  date à venir 
13-14 juillet 2015 :  cérémonies 
Cortines : 19-20 juillet 2015 : à suivre 
  Pour le voyage, voir un transport par minibus 
Fête nationale suisse :  1er août 2015 à Pregny-Chambézy 
11 novembre 2015 : cérémonies 
Concert de Noël 2015 :  Saint Jean, 13 décembre 2015 
 
7- Elections : (Christian) 
Le comité administratif se représente en totalité, sauf Jean Michel SALLET et David WENGER qui 
démissionnent. 

 

Initiation Solfège Instrument Atelier 
      

           CHALLEX 
 

2 2 
       FARGES 

 
3 4 

       PERON 
 

19 15 7 
      POUGNY 

          St JEAN 2 25 14 6 
      THOIRY 

 
2 5 

       Totaux 2 51 40 13 
      

           Solfège IM1 IM2 IM3 IM4 Prép E1 E2 Brevet M2 DFE 

50 19 4 9 5 6 
 

2 2 2 1 

           Instrument Batterie Clarinette Cor Flûte Hautbois Percu Piano Saxophone Trombone Trompette 

           52 4 12 4 9 2 1 1 10 2 7 
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Christian CAMP annonce son intention de quitter le poste de Président ; le comité administratif devra 
se réunir pour élire un nouveau bureau. 

 
8- Divers : (débat ouvert) 

Ils concernent surtout les améliorations à apporter aux nouvelles installations : 

Cendriers à installer à l’extérieur des entrées principales :  transmis à la mairie 

Miroirs à installer dans les toilettes « dames », en particulier :  transmis à la mairie 

Miroir à installer dans la salle de répétition : Bonne Humeur 

Talutage du trottoir sur une place de parking pour accès voiture jusqu’au niveau de l’entrée « Judo-

Musique » transmis à la mairie 

2x extincteurs sont manquants dans le bâtiment « Musique » transmis à la mairie(en 

commande) 

Problème du temps d’ouverture du portail : la mairie étudie une 

solution ; en attendant, obturation manuelle d’une cellule 

Porte-manteau à installer dans le couloir transmis à la mairie 

Règlement intérieur (Nettoyage des salles….) en cours de validation 

(sera communiqué ensuite à la société) 

Chauffage réglages à revoir (mairie) 

Autres points : 

Photocopieur de St Jean à remplacer Bonne Humeur 
Petite table à installer dans la salle de répétition Bonne Humeur 
 
 
 
 

Le secrétaire, Le président, 

Maxime COLLET Christian CAMP 

 


