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Assemblée Générale, 
de la Société Musicale de Péron-Saint Jean, la Bonne Humeur 

Lundi 9 novembre 2015 à 20h30 

Salle de Musique de PERON 

 

L’Assemblée Générale de la Société Musicale de Péron-Saint Jean, la Bonne Humeur s’est déroulée le Lundi 9 

novembre 2015 dans la Salle de Musique de PERON 
 

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

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

Michel BRULHART, maire de Saint Jean de Gonville 

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, 

Véronique KEMPF, Vincent KEMPF, Dominique GIGI, , Félix BRUNGARD, membres du comité administratif, 

Emmanuelle LAURE, école de musique, Gérard GOUDARD, Guillaume COLLET, Paco TRUJILLO, Véronique 

DONNET, David WENGER 

Sont aussi présents : 

M. PRALAVORIO, parent de jeunes musiciens 

Sont excusés: 
Emmanuelle SALLET, membre du comité administratif, Catherine HERBELOT, Marie JADIN, Mireille 
BOURQUIN, Sophie BENOIT GONIN, parents 

 

1. Rapport moral du président : (Christian) 
Le président remercie Mme BLANC (1er adjoint au Maire de Péron), M. Michel BRULHART (Maire de Saint 
Jean de Gonville), les parents d’élèves et les membres de notre société présents à cette assemblée. 
Manifestations hors musicale : 
Cette année la société a organisé son loto le dimanche 1 février, les chutes de neige ont peut-être fait que 
le bénéfice a un peu baissé, Wil nous donnera tous les chiffres, la vente des photos (vend 29 mai, 5 et 12 
juin), les concerts qui ont suivis dans l’ordre parc de Logras (un peu de vent), chez Wil pour ses 50 ans (un 
peu de pluie) et pour finir place de l’église de Péron, avec un peu de pluie mais juste quand on a rangé. Une 
petite équipe de la bonne humeur a participé au forum des associations de Péron dans notre nouvelle salle 
de musique le samedi 27 juin. 
Manifestations musicales : 
On va commencer par le 11 novembre à St Jean. On suit par le dimanche 30 novembre avec la cérémonie 
au local des pompiers de St Jean. Le mercredi 3 décembre, on a joué pour le marché de Noël à la salle 
Champ Fontaine, une première qui a eu un grand succès. Comme chaque année au mois de décembre on 
participe aux petits concerts de Noël de St Jean, avec ses petits chants de Noël (vendredi 5 dec. Quartier 
Mornex chez Roger Patron, vendredi 12 dec. Rue du Gachet, mercredi 17 dec Choudans (famille Belotti), 
samedi 20 dec., Sous Saint Jean famille Hostetler, le dimanche 21 dec., rue la Louvatière (famille Gillies) et 
pour finir, en beauté chez Irène et Michel Brulhart, le 24 décembre. Le mois de décembre c’est aussi notre 
concert de Noël le dimanche 14 décembre à Péron, avec bien sur nos deux orchestres junior et sénior et 
cette année, comme société invitée, la société de Challex. On a bientôt fait le tour des sociétés de musique 
du Groupement du Pays de Gex. 
On a repris la nouvelle année 2015 par une répétition le vendredi 9 janvier, le week-end du 17 et 18 janvier, 
séminaire au centre Moustaki des Moussières, comme chaque année nous avons été très bien accueillis. 
Cette année pas de sortie luge ou marche nocturne, mais elles ont été remplacées par un karaoké endiablé 
pour finir tous autour de la guitare de notre ami Paco qui a séduit jeunes et moins jeunes. Je pense que ce 
week-end musical remplace un grand nombre de répétitions du vendredi et nous permet aussi de mieux 
nous connaître. C’est aussi cela une association et c’est donc avec joie que cette année nous allons 
renouveler ce week-end important de la vie de notre société Wil nous a déjà trouvé une date pour janvier 
2015, le week-end du 9 et 10 janvier. On arrive déjà au concert de printemps du samedi 21 mars à Péron 
orchestre junior et sénior avec, comme à Péron. Le vendredi 8 mai, cérémonie officielle à St Jean. Le 
dimanche 10 mai, la société anime la partie musicale de la foire de printemps de Péron qui a pris une 
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grande envergure : il y a beaucoup de public grâce au dynamisme de l’équipe organisatrice et aussi à une 
superbe météo. Le dimanche 31, on a participé à l’Oiseau de Saint Genis Pouilly, très belle manifestation, 
un public très présent tout au long du défilé qu’il ne fallait pas décevoir ; mais Virginie a su nous préparer 
avec des entrainements au défilé et des répétitions de travail des nouveaux morceaux. Les vendredi 29 mai, 
5 et 12 juin, concerts après la vente des photos avec les orchestres junior et sénior mais avec une météo 
pas toujours clémente. Samedi 20 juin fête de la musique au stade de Logras orchestre junior et sénior de 
la BH. Le dimanche 21 juin, c’est le festival de musique de Chevry-Crozet, avec comme originalité un 
concert à l’arrivée du télécabine de Crozet sur le magnifique site du Fierney. Ce n’était pas gagné quand à 
midi on est arrivé au sommet : il faisait un petit crachin et une petite quinzaine de degrés, mais les dieux de 
la musique sont passés sur les sommets du Jura et la manifestation a pu se dérouler normalement ; le soir 
une grande partie de notre société a participé au repas et donner un petit concert très apprécié. Le 
vendredi 26 juin, concert de quartier à Feigères chez Michel Delattre ; orchestre junior et sénior on a été 
très bien reçus et en plus, pour une fois, la météo était aussi de la partie. Le dimanche 28 juin vogue de St 
Jean. Le 13 et 14 juillet, cérémonies à Péron et à St Jean. Le 1er août cérémonie à Pregny-Chambésy, avec 
comme chef, Jean Michel qui a su remplacer Virginie au pied levé. Encore un grand merci à Jean Michel. Un 
peu de vacance pendant l’été et la société a repris les répétitions le vendredi 4 septembre pour préparer la 
Saint Maurice de Thoiry du dimanche 27 septembre, encore une grosse manifestation Gessienne où notre 
société a su se montrer à la hauteur avec, comme à l’Oiseau de Saint Genis, une grande participation de 
tous les musiciens de la «Bonne Humeur». 
Partie Musicale. 
Virginie prendra la parole pour nous faire ses propres commentaires. Je tiens à la remercier pour le travail 
et la rigueur lors des répétitions, comme pour le travail hors répétitions : préparation des partitions, 
rangement… Je la remercie aussi pour la préparation des défilés de l’Oiseau et de la Saint Maurice : ils sont 
une vitrine pour notre société et le résultat a été une belle réussite. Je tiens aussi à remercier les chefs de 
pupitre pour leur travail pendant les répétitions partielles et le séminaire. Notre société compte 
maintenant plus de 50 musiciens et cette année nous sommes heureux d’accueillir 5 nouveaux : 2 flûtes, 1 
percussionniste, 1 clarinette, 1 hautbois. Je crois que notre travail est surtout celui des professeurs de 
l’école de musique et de Virginie qui, depuis cette année, a accepté le poste de coordinatrice des 
professeurs, les heures de répétition de détail et le séminaire font que notre niveau musical permet 
d’assurer de très bons concerts. 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, a pris depuis plusieurs années la direction de celui-ci et ce n’est pas toujours facile, car 
maintenant, c’est presque quarante jeunes de 9 à 17 ans le vendredi soir après une semaine d’école ; je 
vous laisse imaginer. Chaque année ce n’est pas évident de voir partir un grand nombre de musicien et d’en 
intégrer une dizaine de nouveaux. Je remercie Benoît pour son investissement et aussi tous les chefs de 
pupitre. Benoît nous fera un petit rapport sur l’orchestre junior. 
Ecole de musique. 
Notre école de musique se porte bien, malgré une légère diminution des effectifs. De nombreux parents de 
la BH ont des responsabilités dans l’école. Martine Fernoux quitte la coprésidence, mais elle reste dans le 
Bureau. Petra Vollenberg assure le secrétariat, Stéphanie Belotti la comptabilité et Emmanuelle Laure les 
inscriptions et la tenue des fichiers pour la partie Péron-St Jean. Tout dernièrement, c’est Véronique 
Donnet qui a repris la vice-présidence avec Marc Lehmann. Un grand merci à toute cette équipe qui permet 
le bon fonctionnement de l’école. 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 et cette nouvelle année sont : 
Les achats d’instruments pour 2015 pour commencer à remplacer des clarinettes et des flûtes pour notre 
école de musique ; ces anciens instruments commencent à coûter un peu cher en réparation. Virginie 
aimerait aussi qu’on loue une clarinette basse en vue d’un achat future. On va aussi acheter de nouvelles 
chemises pour les orchestres junior et sénior, elles arriveront juste avant notre concert de Noël. 
Je vous rappelle la mise en place de l’aide à l’entretien des instruments (150 € tous les 4 ans pour les bois et 
tous les 8 ans pour les cuivres ).Continuer à mettre à jour notre site sur internet. Merci à Domique et je 
profite aussi de le remercier pour la table qu’il nous a réalisé. 
Merci aussi Wil qui s’occupe des comptes de la société et Maxime pour les articles et le secrétariat, aux 
membres du bureau qui font avancer les projets et à tous ceux qui font partie de la commission musicale.  
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En Conclusion 
Notre société se porte très bien, que ce soit sur le plan financier ou le plan musical. L’ambiance est bonne, 
le séminaire reflète bien l’esprit de la Bonne Humeur ; on peut, comme cette année, avoir la chance de voir 
venir sur nos rangs beaucoup de jeunes grâce à notre école de musique et notre orchestre junior. 

 
2. Rapports financiers(Will) 

2.1. Bilan financier de l’école de musique 

DEPENSES     

  Facture  49875.00€  

RECETTES     

  COTISATIONS ELEVES 39360.05 €  

  SUBVENTION ST JEAN 6 907,00 €  

  SUBVENTION PERON 5 400,00 €  

  SOUS-TOTAL 51667.05€ 

 SOLDE POSITIF SOUS-TOTAL 1792.05€ 

2.2. Bilan financier de la société musicale 
DEPENSE   BUDGETE 

 ASSURANCES FMA 868.00€ 900.00€ 

 COTISATIONS FMA, CMF, GROUPEMENT 320.00€ 400.00€ 

 ACHAT PARTITIONS 625.42€ 800.00€ 

 ACHAT PARTITIONS ORCH.JUNIOR 82.54€  

 LOCATIONS INSTRUMENTS 1003.78€ 2000.00€ 

 REPARATIONS INSTRUMENTS 3515.50€ 2000.00€ 

 ACHAT INSTRUMENTS +MAT DIVERS 7269.43€ 4000.00€ 

 SOUTIEN ECOLE DE MUSIQUE 772.76€ 1500.00€ 

 FRAIS BANCAIRES ET ADMINISTRATIFS 4.20€  

 INDEMNITE DIRECTEUR 800.00€ 600.00€ 

 ACHATS DIVERS 45.19€ 600.00€ 

 FRAIS POUR CONCERTS 321.48€  

 SEMINAIRE 2781.48 2500.00€ 

 BLOUSONS 798.52€  

 CLEFS SALLE DE MUSIQUE 440.00€  

 TOMBOLA FESTIVAL CHEVRY 500.00  

 PARTICIPATION REPARATIONS 300.00€  

 SOUS-TOTAL 18903.88€ 15300.00€ 

RECETTES    

 COTISATIONS MUSICIENS 871.67€ 200.00€ 

 LOTOS 2745.27€ 3500.00€ 

 VENTE PHOTOS 4187.80€ 4500.00€ 

 CONCERTS 1611.11€ 2000.00€ 

 SUBVENTION SAINT JEAN 1000.00€ 1000.00€ 

 SUBVENTION PERON 1000.00€ 1000.00€ 

 INTERETS PLACEMENT 62.06€ 100.00€ 

 SUBVENTIONS INSTRUMENTS 3951.64€ 1500.00€ 

 DONS CONCERTS OFFICIELS 220.00€  

 LOCATIONS INSTRUMENTS 510.00€ 1500.00€ 

 DONS 529.63€  

 SOUS-TOTAL 16689.18€ 15300.00 

 SOLDE EXERCICE 2014-2015 -2214.70€  

 SOLDE EXERCICE 2013-2014 15037.81€  

SOLDE  12823.11€  

Rappel 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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2.3. Budget 2015-2016 

DEPENSE  BUDGETE 

 ASSURANCES FMA 900.00€ 

 COTISATIONS FMA, CMF, GROUPEMENT 400.00€ 

 ACHAT PARTITIONS 1000.00€ 

 LOCATIONS INSTRUMENTS 1000.00€ 

 REPARATIONS INSTRUMENTS 2000.00€ 

 ACHAT INSTRUMENTS +MAT DIVERS 6000.00€ 

 SOUTIEN ECOLE DE MUSIQUE 2000.00€ 

 INDEMNITE DIRECTEUR 800.00€ 

 ACHATS DIVERS 300.00€ 

 FRAIS POUR CONCERTS  

 SEMINAIRE 2800.00€ 

 BLOUSONS 1000.00€ 

 SOUS-TOTAL 18200.00€ 

RECETTES   

 COTISATIONS MUSICIENS 300.00€ 

 LOTOS 3000.00€ 

 VENTE PHOTOS 4000.00€ 

 CONCERTS 2000.00€ 

 SUBVENTION SAINT JEAN 1000.00€ 

 SUBVENTION PERON 1000.00€ 

 SUBVENTIONS INSTRUMENTS 3000.00€ 

 DONS CONCERTS OFFICIELS  

 LOCATIONS INSTRUMENTS 1500.00€ 

 DONS  

 DIVERS (Vente instrument)  

 SOUS-TOTAL 15800.00 

   

 SOLDE EXERCICE 2015-2016 -2400.00€ 

 SOLDE EXERCICE 2014-2015 12823.00€ 

SOLDE Avec excédent  10423.00€ 

 
3. Bilan musical 

3.1. Orchestre junior (Benoît ETIENNE) 

L’effectif se maintient à 35 jeunes musiciens, les rentrées compensant les sorties (6 entrées pour 6 sorties). 
Projet d’activités tel que concert, séminaires à étudier.  

3.2. Orchestre senior (Virginie COLLET) 

Virginie revient sur la saison précédente marquée par le travail productif fourni pour mettre en place les 
pièces du nouveau carnet d’animation, proposé par Véronique KEMPF. Résultats : des défilés très 

remarqués car de bien meilleure qualité, avec chaque fois un effectif important 40 à 45 participants). Elle 
souligne le rôle primordial des chefs de pupitres, constate une bonne présence aux répétitions tout au long 
de la saison. 
L’année qui a débuté est dans la continuité de la précédente: l’effectif de l’orchestre senior est de 54 
musiciens. Mais un problème crucial se fait jour : le pupitre percussions, s’il est encore conséquent 
aujourd’hui, risque de se réduire fortement avec les inévitables départs des jeunes qui poursuivront études 
et formation ailleurs que dans la région. En effet, la classe percussion de l’école de musique subit une forte 
régression depuis 2 ans et ne pourra pas compenser ces départs. 
Une clarinettiste étant intéressée pour pratiquer ce type d’instrument, le comité est invité à prévoir la 
location d’une clarinette basse ; elle viendrait étoffer le pupitre des basses, toujours en manque 
d’éléments. 
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4. Ecole de Musique (Emmanuelle LAURE) 

Du nouveau au comité administratif de l’Ecole de Musique Intercommunale du Pays de Gex : 
Véronique DONNET (Péron-Saint Jean) a été élue Co-présidente et remplace Martine FERNOUX. 
Et au technique : Virginie COLLET, notre directrice, est nommée coordinatrice du corps enseignant. 
Pour Péron-Saint Jean, l’effectif total baisse de 2 unités par rapport à 2014. 
Classe en progression : Eveil musical, 7 élèves (+5) 
Classes en régression : Formation Musicale, 44 élèves (-6 ) 

 

Classes sans changement : Formation instrumentale, 52 élèves 

 

5. Activités 2015-2016 : 

- Mercredi 11 novembre 2015. cérémonie à 18h00 à st Jean et 19h00 à Péron. 
- Mercredi 2 décembre 2015. marché de Noêl à Péron. 
- Dimanche 13 décembre : concert de Noel à St Jean. 
- Comme chaque année pendant le mois de décembre on jouera les chants de Noel dans les 
quartiers de St Jean date à venir. 
  
Dates déjà connues pour 2016. 

- Vendredi 8 janvier : reprise des répétitions 

- Samedi 9 & Dimanche. 10 janvier : séminaire dans le Jura aux Moussières. 
- Dimanche 7 février : Loto à St Jean. 
- Samedi 30 avril : concert de printemps à Péron. 
- Dimanche 8 mai : cérémonie officielle St Jean. 
- Dimanche 15 mai : fête de printemps 

- Vendredis 20 mai, 27 juin, 3 juin concerts de quartier et ventes de photo. 
- Dimanche 19 juin : Festival Musique du Pays de Gex à St Genis Pouilly. 
- Dimanche 26 juin : Vogue de St Jean. 
- Mercredi 13 et Jeudi : 14 juillet cérémonie officielle. 
- Lundi 1er Août : cérémonie officielle à Pregny Chambésy 

- Vendredi 11 novembre : cérémonie officielle St Jean.. 
- Dimanche 11 décembre : concert de Noel à St Jean. 

 

6. Elections : 

Le comité administratif se représente en totalité ; nouveau membre : 
Paco TRUJILLO 

Le bureau est reconduit 
Le comité administratif se présente ainsi : 
Président : Christian CAMP 
Vice-Président : Jean Pierre BRULHART 
Secrétaire : Maxime COLLET 
Trésorier : Will VOLLENBERG 
Membres : Félix BRUNGARD, Virginie COLLET, Directrice de la Bonne Humeur, Dominique GIGI, 
Véronique KEMPF, Vincent KEMPF, Emmanuelle LAURE, Ecole de Musique, Sophie MOREL  
Emmanuelle SALLET, Paco TRUJILLO 

Total Eveil IM1 IM2 IM3 IM4 Prépar. E1 Brevet 

44 7 8 15 2 9 4 5 1 

Total Percussion Clarinette Cor Flûte Hautbois Saxophone Trombone Trompette 

52 3 13 2 11 2 11 1 9 
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7. Divers : 

Projet de concert de Ferney-Voltaire en juin à Péron ou Feigères : pas de dates possibles cette 

année. 

Projet de concert à l’Esplanade de Divonne les Bains avec le Big Band de Divonne : reporté 

 

Fin de l’assemblée générale: 22h20 

 

Le secrétaire, Le président, 

Maxime COLLET Christian CAMP 

 


