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

Lundi 10 octobre 2016 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 17 

octobre 2016 dans la Salle de Musique de PERON 
 

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

M. Christian DESMARIS, conseiller municipal de Péron, Michel BRULHART, maire de Saint Jean de Gonville, Jean 

Pierre BRULHART, vice-président, Will VOLLENBERG, trésorier, Maxime COLLET, secrétaire, Virginie COLLET, 

directrice de l’orchestre senior, Benoit ETIENNE, directeur de l’orchestre junior, Sophie MOREL, Véronique 

KEMPF, Dominique GIGI, Paco TRUJILLO, membres du comité administratif, Emmanuelle LAURE, école de 

musique, Gérard GOUDARD, Véronique DONNET, David WENGER, Amélie KEMPF, Joëlle SALLET. 

Sont aussi présents : M. DONNET, Mme PETIT-PHAR, M. AMARI, tous parents d’élève 

Sont excusés : Félix BRUNGARD, Baptiste HERMANT, Emmanuelle SALLET, Catherine HERBELOT 
 

1. Rapport moral du président : (Christian) 
 

Remerciements aux représentants de nos communes, aux parents d’élèves et aux membres de notre société 
pour leur présence à cette assemblée. 
 

Manifestations associatives : 
Cette année la société a organisé son loto le vendredi 5 février ; un loto à Cessy a fait que nous avons dû 
avancer la date du dimanche au vendredi. Will nous donnera tous les chiffres, ainsi que ceux de la vente des 
photos (vendredi 20, 27 mai et 3 juin). Les concerts de nos orchestres junior et senior ont suivi ces ventes à 
St Jean devant l’église, à Péron devant la mairie et pour finir à Greny, avec pour chaque soir une météo 
agréable. Une petite équipe de la bonne humeur a participé au forum des associations de Péron dans notre 
nouvelle salle de musique, le samedi 11 juin ; Sophie et moi avons participé à la vente des brioches samedi 8 
octobre. 
 

Manifestations musicales : 
On va commencer par le 11 novembre à St Jean, suivi le samedi 14 novembre par l’anniversaire de Michel 
Brulhart à St Jean. Le mercredi 2 décembre on a joué pour le marché de Noël à la salle Champ Fontaine. 
Comme chaque mois de décembre, on participe aux petits concerts de l’Avent à St Jean avec les chants de 
Noël (samedi 5 décembre, avec défilé pour le sous des écoles, dimanche 6 décembre à Challex chez 
Christophe Brulhart, vendredi 11 Sous St Jean, dimanche 12 Ferme Brulhart, vendredi 18 devant l’église de St 
Jean et pour finir comme chaque année, en beauté chez Irène et Michel Brulhart, le 24 décembre puis le soir 
devant l’église à la sortie de la messe. Le mois de décembre c’est aussi celui du concert de Noël, dimanche 13 
décembre à St Jean avec, bien sûr, nos deux orchestres. 
On a repris 2016 par une répétition le vendredi 8 janvier. Le week-end du 9 et 10 janvier était consacré au 
séminaire au centre Moustaki des Moussières où, comme chaque fois, nous avons été très bien accueillis. 
Cette fois encore, on n’a pas pu faire notre soirée karaoké ; Paco, avec sa guitare, a su animer la fin de la 
soirée, et par ses chansons, il a séduit les jeunes et les 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. Ainsi, c’est avec joie que cette année nous allons renouveler ce week-end 
important dans la vie de notre société. Will nous a déjà trouvé une date pour janvier 2017 : le week-end des 
8 et 9 janvier 2017. Je pense qu’un grand nombre de musiciens y seront présent. Le 16 mars, on a inauguré le 
nouveau restaurant de St Jean et le 19 mars, toujours à st Jean, a eu lieu l’audition de l’école de musique. On 
arrive déjà au concert de printemps à Péron, le samedi 30 avril avec nos deux orchestres, qui s’est terminé 
avec le DJ Michael, animateur de la fin de soirée ; je le remercie au nom de tous les musiciens jeunes et 
moins jeunes. Le dimanche 8 mai, ce sont les cérémonies officielles à St Jean et à Péron. Le dimanche 15 mai,  
la société anima la partie musicale de la foire de printemps de Péron qui a pris une grande envergure, avec 
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un nombreux public, grâce au dynamisme de l’équipe organisatrice, aidée par une superbe météo. Les 
vendredi 20 et 27 mai, et 5 juin les concerts d’après la vente des photos avec les orchestres junior et sénior. 
Le samedi 28 mai, quelques musiciens de la société sont venus faire une petite surprise aux 40 ans de 
Virginie. Le vendredi 17 juin, répétition commune avec la société de Challex afin de préparer le concert du 
Festival des Musiques de St Genis : on aurait aimé avoir plus de répétitions communes, mais nos diverses 
activités ne le permettaient pas. Le samedi 18 juin : fête de la musique à la salle Champ Fontaine de Péron, à 
cause d’une météo un peu capricieuse, avec notre orchestre senior, car le soir, un grand nombre de jeunes 
musiciens participaient au concert du samedi du festival à St Genis, avec le groupe des « Tralala Lovers » ; je 
remercie aussi tous ces jeunes qui se sont investis sur plusieurs week-end pour monter ce programme qui fut 
une grande réussite. Le dimanche 19 juin, c’est le Festival des Musiques de St Genis avec beaucoup de 
nouveautés dans l’organisation : concert des sociétés dans les quartiers le matin, à midi repas en commun de 
tous les musiciens, l’après-midi grand défilé où les sociétés étaient rassemblées en trois groupes, suivi des 
concerts des sociétés en binôme, notre société partageant le podium avec Challex. Le vendredi 24 juin une 
partie de la BH a jouer pour l’installation de Baptiste dans son appartement de St Genis. Le dimanche 26 juin, 
vogue de St Jean, puis cérémonie officielle le 13 juillet à St Jean. Le 1 août, nous avons animé la fête 
nationale suisse à Pregny-Chambésy. Un peu de vacance pendant l’été, et la société a repris les répétitions le 
vendredi 2 septembre pour préparer notre sortie du dimanche 18 septembre à Arbent (01) où se déroulait la 
Forestière, grande course de VTT avec beaucoup de pluie. Le samedi 24 septembre, avec un petit groupe de 
musiciens, on fait une surprise à Jean Pierre qui fêtait ses 60 ans, et le dimanche 25 nous étions à Thoiry pour 
Saint Maurice, grosse manifestation gessienne où notre société a su se montrer à la hauteur, avec 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 et aussi celui hors répétitions : préparation des partitions et rangements en 
particulier. Je la remercie aussi pour le travail de fond dans la préparation du défilé de la Saint Maurice de 
Thoiry. Mes remerciements vont aux chefs de pupitre pour leur travail pendant les répétitions partielles et le 
séminaire. Notre société compte maintenant presque 60 musiciens et cette année nous sommes heureux 
d’accueillir 6 nouveaux éléments, trois saxophones alto, un saxophone ténor, un percussionniste et un 
trombone. Je crois que le résultat est surtout celui des professeurs de l’école de musique où Virginie assure 
le poste de coordinatrice. Les heures de répétition de détail et le séminaire fond que notre niveau musical 
permet de proposer de très bons concerts et, surtout, notre carnet d’animation qui commence à être 
conséquent et plaisant, améliorant grandement la qualité de nos prestations extérieures. Merci Virginie. 
 

Orchestre Junior. 
Quel beau tremplin pour venir jouer dans la Bonne Humeur que le passage par l’orchestre junior ! Benoît, a 
pris depuis plusieurs années la direction de celui-ci où la tâche n’est pas toujours facile. C’est un peu plus 
d’une trentaine de jeunes de 9 à 18 ans qui se retrouvent le vendredi soir après une semaine d’école ; je vous 
laisse imaginer la suite. Chaque année, nous regrettons de voir partir un grand nombre de musiciens ; et 
intégrer des nouveaux n’est pas toujours aisé. 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 : Véronique DONNET est coprésidente depuis cette année avec Marc 
LEHMANN, Petra VOLLENBERG assure le secrétariat, Stéphanie BELOTTI la comptabilité. Emmanuelle Laure a 
la charge des inscriptions et de la tenue des fichiers pour la partie Péron-St Jean. Un grand merci à toute 
cette équipe qui permet le bon fonctionnement de l’école. Et merci Emmanuelle pour ton investissement 
dans la gestion des inscriptions et des problèmes de l’école. Emmanuelle vous fera un petit récapitulatif des 
effectifs. 
 

Les grandes décisions du bureau de cette nouvelle année: 
Notre société commence à avoir un parc assez important de flûtes, trompettes, cornets et même saxophones 
On va diminuer notre budget pour la location. Nous allons faire l’acquisition d’une clarinette pour l’école de 
musique. Pour la BH, on a programmer l’achat d’un sousaphone pour les concerts en extérieur et les défilés, 
d’une clarinette basse souhaitée par Virginie, et d’une deuxième flûte picolo. Vu le nombre de jeunes 
nouveaux musiciens, je pense qu’il nous faudra acheter des blousons. 
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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). Il faudra aussi continuer à mettre à jour notre site sur internet merci à 
Dominique.  
Merci aussi Will qui s’occupe des comptes de notre société et Maxime pour les divers articles et le 
secrétariat. Merci aussi aux membres du bureau qui font avancer les projets, et à tous ceux qui font partie de 
la commission musicale pour le choix de nouveaux morceaux.  
 

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 Bonne Humeur. On peut, comme cette année encore, avoir la chance de 
voir venir sur nos rangs beaucoup de jeunes grâce à notre école de musique et notre orchestre junior ; je 
crois que voir plus de 50 musiciens en répétition est un signe de bonne santé pour notre société. 

 
2. Rapports financiers(Will)  

 

2.1. Bilan financier de l’école de musique 2015-2016 
 

DEPENSES 
 

€ 

 
Facture Ecole de Musique 47,460.00 

  SOUS-TOTAL 47,460.00 

      

RECETTES   

  COTISATIONS ELEVES 35,868.77 

  SUBVENTION ST JEAN 7,274.00 

  SUBVENTION PERON 5,400.00 

  APPORT SOCIETE 1,082.77 

  SOUS-TOTAL 47,460.00 
 

2.2. Bilan financier de la société musicale 
 

DEPENSES  € CHF 

 ASSURANCES CMF 965.00  

 COTISATIONS FMA, CMF, GROUPEMENT 469.20  

 ACHAT PARTITIONS 657.11  

 ACHAT PARTITIONS ORCH.JUNIOR 188.85  

 LOCATIONS INSTRUMENTS 2156.00  

 REPARATIONS INSTRUMENTS 1898.20 140.00 

 ACHAT INSTRUMENTS +MAT DIVERS 19454.02  

 SOUTIEN ECOLE DE MUSIQUE -407.58  

 FRAIS BANCAIRES ET ADMINISTRATIFS 32.12  

 ACHATS DIVERS 192.06  

 FRAIS POUR CONCERTS 207.93  

 SEMINAIRE 3047.92  

 CHEMISES 1391.73  

 PARTICIPATION REPARATIONS 300.00  

 SOUS-TOTAL 30553.06 140.00 

    

    

RECETTES    

 COTISATIONS MUSICIENS 405  

 LOTOS 5839.90  
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 VENTE PHOTOS 5002.07  

 CONCERTS 1000.00 1200.00 

 SUBVENTION SAINT JEAN 1000.00  

 SUBVENTION PERON 800.00  

 INTERETS PLACEMENT 92.10  

 SUBVENTIONS INSTRUMENTS 0.00  

 DONS CONCERTS OFFICIELS 622.14  

 LOCATIONS INSTRUMENTS 675.00  

 DONS 1000.00  

 SOUS-TOTAL 23265.01 1200.00 

 SOLDE EXERCICE 2015-2016 -7288.05 1060.00 

 SOLDE EXERCICE 2014-2015 14839.96  

SOLDE  7551.91 1060.00 
 

Poste « ACHAT INSTRUMENTS +MAT DIVERS » : acquisition de : 

 1 flûte 
 3 cornets 
 3 trompettes 
 2 saxophones 

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 

 

2.3. Budget 2015-2016 
 

BUDGET 2016-2017 € CHF 

DEPENSES   
 ASSURANCES FMA 950.00 

 COTISATIONS FMA, GROUPEMENT 450.00 
 ACHATS PARTITIONS 1000.00 
 LOCATIONS INSTRUMENTS 1000.00 
 REPARATIONS REVISION INSTRUMENTS 2000.00 
 ACHATS INSTRUMENTS + DIVERS MATERIEL 6000.00 
 SOUTIEN ECOLE DE MUSIQUE 1000.00 
 BOISSONS, ACHATS DIVERS 300.00 
 SEMINAIRE 3200.00 
 ACHAT BLOUSONS 1000.00 
 SOUS-TOTAL DEPENSES 16900.00 
    

RECETTES   
 COTISATIONS MUSICIENS 400.00 

 LOTO 4000.00 
 CARTES MEMBRES 4000.00 
 CONCERTS DON 2000.00 
 SUBVENTION INSTRUMENT 3000.00 
 SUBVENTION ST JEAN 1000.00 
 SUBVENTION PERON 1000.00 
 LOCATIONS INSTRMENTS 1500.00 
 SOUS-TOTAL RECETTES 16900.00 
 SOLDE EXERCICE 2016-2017 0.00 
 SOLDE 2015-2016 7551.00 1060.00 
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SOLDE AVEC EXCEDENT 2017 7551.00 1060.00 

 

3. Bilan musical : 
 

3.1. Orchestre junior (Benoît ETIENNE) 

L’orchestre a accueilli cette année 2 trompettes et une clarinette et travaille à ce jour deux nouvelles pièces. 

Ce sont trente jeunes musiciens à discipliner. Parmi les difficultés majeures : la concurrence d’autres 

disciplines que beaucoup d’entre eux pratiquent. Malgré cela, Benoît a toujours plaisir à diriger cette jeune 

équipe 
 

3.2. Orchestre senior (Virginie COLLET) 

Idem pour Virginie, qui trouve devant sa baguette plus de cinquante musiciens le vendredi à 20h30. Certes, il 

y a des absences, mais le taux de présence reste élevé. Pour l’avenir et dès 2017, elle propose un mini-

séminaire en novembre afin de peaufiner le concert de décembre. 

La commission musicale sera bientôt sollicitée pour les choix de nouvelles pièces. 

Si ses remerciements vont à tous les musiciens, elle cite particulièrement Benoît pour son travail avec les 

juniors, Jean Pierre pour l’entretien et les réparations du matériel, Christian pour son soutien permanent, et 

Will pour la rigueur de sa gestion comptable. 

 

4. Ecole de Musique (Emmanuelle LAURE) 
 

4.1. Retour sur les échecs aux examens 

Le pourcentage de réussite aux examens de formation musicale n’a pas été brillant cette année, surtout si 

l’on compare avec celui des années précédentes. Principales raisons invoquées : 

- Enseignement des différentes disciplines dépendant de l’approche du professeur au cours de l’année 

- Réintroduction par la FMA du chant « à vue » sans prévenir les écoles 

- Absence de 4 élèves 
 

4.2. Effectifs 2016-2017 : 

69 élèves inscrits 

Initiation : 6 

Formation musicale : 35 

 

 

 

Instruments 

 

 

 

Une baisse des effectifs est constatée ; il s’agira de voir pourquoi les élèves arrêtent. Plusieurs raisons 

semblent déjà connues : multiplicité des activités, déplacements d’une commune à l’autre, motivation, 

démotivation due à l’échec aux examens… 
 

4.3. Membres de la société participant au CA de l’Ecole de Musique Intercommunale 

Véronique DONNET, co-présidente 
Pétra VOLLENBERG, Secrétaire 
Emmanuelle LAURE, BH 
Stéphanie BELLOTI, Trésorière 
Virginie COLLET coordination 

 

Total IM1 IM2 IM3 IM5/PREP. E1 E2 M1 

35 9 3 12 6 1 3 1 

Total Percu. Clarinet. Cor Flûte Hautbois Saxoph. Tromb.e Tromp. Piano 

52 3 13 2 10 2 12 1 8 1 
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5. Activités 2016-2017 : 

- Vendredi. 11 novembre : Cérémonie à Saint Jean de Gonville. 

- Dimanche 27 novembre : Cérémonie des pompiers de Saint Jean de Gonville. 

- Mercredi 7 décembre : Marché Noël Péron  

- Dimanche 11 décembre : Concert de Noël à Saint Jean de Gonville 

- Vendredi. 23 décembre : Chants de Noël à Greny 

Dates 2017 

- Vendredi 6 janvier : Reprise des répétitions 

- Samedi 7&Dimanche 8 janvier : Séminaire dans le Jura aux Moussières. 

- Dimanche 5 février : Loto à Saint Jean de Gonville 

- Samedi 1er avril : Concert de printemps à Péron. 

- Lundi 8 mai : Cérémonie officielle Saint Jean de Gonville et Péron. 

- Dimanche 14 mai : Foire de printemps à Péron. 

- Vendredi 12 mai, 19 mai et 26 mai : Concerts de quartier et vente de photo. 

- Dimanche 18 juin : Festival musique du pays de Gex à Collonges. 

- Dimanche 25 juin : Vogue de Saint Jean de Gonville. 

- Jeudi 13 juillet : Cérémonie officielle. 

- Mardi 1er Août : Cérémonie officielle à Pregny Chambésy 

- Samedi 11 novembre : Cérémonie officielle Saint Jean de Gonville et Péron 

- Dimanche 10 décembre : Concert de Noël à Saint Jean de Gonville. 

 

6. Elections : 

Démission de Vincent KEMPF 
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, Emmanuelle LAURE, Ecole de Musique, Sophie MOREL  
Emmanuelle SALLET, Paco TRUJILLO 
 

7. Divers : 

Brioches 2016 : Sophie et Christian 

Futurs achats : une clarinette basse, un soubassophone, une flûte piccolo 

Cotisations : 20€ inchangés et 10€ pour le carnet du festival 
 

Fin de l’assemblée générale 22h20 

 

Le secrétaire, Le président, 

Maxime COLLET Christian CAMP 

  

 


