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

Lundi 16 octobre 2017 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 16 octobre 2016 dans la Salle de Musique de PERON 
 

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

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, 

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

musique, Gérard GOUDARD, Véronique DONNET, Joëlle SALLET. 

Sont aussi présents : Mr DONNET, GOGHERAND , PRALAVORIO, tous parents d’élève 

Sont excusés : Félix BRUNGARD, Benoit ETIENNE, directeur de l’orchestre junior, Baptiste HERMANT, 
Petra VOLLENBERG, Emmanuelle SALLET, Mairie de PERON, Amélie KEMPF 

 

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. 
 
Les manifestations hors activités musicales : 
Cette année, la société a organisé son loto le vendredi 3 Mars, comme l’année dernière ; la 
concurrence avec Cessy et Thoiry a fait que nous avons dû repousser la date ; Wil nous donnera 
tous les chiffres. On a eu aussi les habituelles ventes des photos (vend 19 mai, 26 mai et 2 juin) et 
les concerts de nos orchestres junior et senior qui ont suivi, sauf pour St Jean que nous avons 
déplacé au vendredi 9 juin à cause de la pluie, Place Saint Antoine pour Péron, et pour Feigères, 
devant chez Maxime Collet avec une météo agréable. Sophie et Dominique ont participé à la 
vente des brioches, le dimanche 9 octobre pour Péron et le samedi 8, la famille Vollenberg l’a fait 
pour St Jean. Merci à tous et j’aimerais bien que chaque année de nouvelles personnes se 
portent volontaires pour ces ventes. 
 
Les manifestations musicales : 
On va commencer par le 11 novembre à St Jean, suivi d’un week-end un peu chargé avec une 
répétition le vendredi 25, une autre le samedi 26 suivie d’un buffet canadien et d’un peu de 
musique pour finir la soirée et pour terminer, la cérémonie de la Sainte Barbe des pompiers de St 
Jean, le dimanche 27. Le mercredi 7 décembre, on a joué pour le marché de Noël à la salle 
Champ Fontaine. Comme chaque année en décembre, on participe aux petits concerts de Noël 
dans les quartiers de St Jean (jeudi 1er, salle Temnomerof, samedi 3, famille Claret en dessous du 
Moulin, samedi 10, défilé pour le sous des écoles et chants de Noël, famille Magnin quartier 
Eglise de St Jean, vendredi 16 en face de la boulangerie, mardi 20 famille Vollenberg à Mornex, 
jeudi 22 rue la Cendrière famille Charlesworth, vendredi 23 à Greny famille Baumgartner, samedi 
24 le matin à Challex ferme Sallet et pour finir en beauté chez Irène et Michel Brulhart, le 24 
décembre après-midi. Le mois de décembre, c’est aussi notre concert de Noël le dimanche 11 à 
St Jean avec bien sûr nos deux orchestres junior et sénior. 
On a repris la nouvelle année 2017 par une répétition le vendredi 6 janvier, le week-end du 7 et 8 
janvier étant consacré au séminaire au centre Moustaki des Moussières, où nous avons été très 
bien accueillis. Cette année on a pu faire notre karaoké et Paco et sa guitare ont su animer la fin 
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de soirée par un répertoire 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 ; nous sommes aussi une association, et c’est avec joie que cette année nous 
allons renouveler ce week-end important pour la vie de notre société ; Wil nous a déjà trouvé 
une date pour janvier 2018, le week-end du 6 et 7 janvier avec, je pense, cette année un grand 
nombre de musiciens présents comme l’année passée. Le 11 mars, on a joué pour le carnaval de 
Divonne-les-Bains avec, pour la circonstance une nouvelle tenue : un déguisement sur le thème 
des pirates. Le samedi 1er avril à Challex, on a eu l’audition de l’école de musique. Toujours le 
1er avril, mais le soir, notre concert de printemps à Péron avec nos orchestres junior et sénior et, 
pour finir, le DJ Michael qui a su animer la fin de soirée ; je le remercie au nom de tous les 
musiciens, jeunes et moins jeunes. Le 8 mai, c’est la cérémonie officielle à St Jean et à Péron. Le 
dimanche 14 mai, comme chaque année, la société anime la partie musicale de la foire de 
printemps de Péron qui a pris une grande envergure ; il y a beaucoup de public, grâce au 
dynamisme de l’équipe organisatrice et aussi à une superbe météo. Les vendredi 26 mai, 2 et 9 
juin, les concerts de quartier après la vente des photos. Le dimanche 4 juin, on a joué pour 
l’oiseau de St Genis avec notre tenue pirate, sous un chaleureux soleil et avec un public toujours 
aussi nombreux. Le dimanche 18 juin c’est le festival de musique de Collonges, le matin concert 
des sociétés dans les quartiers du village ; notre société a jouée dans le quartier d’Emmanuelle et 
Jean-Michel Sallet dans un charmant jardin, à l’ombre d’un beau cerisier ; midi repas commun de 
tous les musiciens ; l’après-midi défilé suivi du concert des sociétés et après enregistrement pour 
la fabrication d’un CD souvenir. Le samedi 24 juin inauguration des nouvelles classes d’école à St 
Jean. Le dimanche 25 juin, vogue de St Jean avec notre tenue de pirate. Le 13 juillet cérémonie à 
St Jean . Le 1er août cérémonie à Pregny-Chambésy. Un peu de vacances pendant l’été et la 
société a repris les répétitions le vendredi 8 septembre pour préparer notre sortie du dimanche 
17 septembre pour la Forestière, grande course de VTT, avec un peu moins de pluie que l’année 
passée, mais une nouveauté pour la remise des prix «Les petits jingles ». Le vendredi 22 
septembre au soir, on a joué pour un concert de quartier à Feigères chez la famille de René 
Fabre, ancien musicien de la BH. Le dimanche 24 septembre pour Saint Maurice de Thoiry on a 
pu utiliser notre déguisement de pirate pour la 4ème fois cette année. 
 
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 tout le travail de préparation des partitions et 
rangement. 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 60 musiciens. Je 
crois que notre travail est surtout celui des professeurs de l’école de musique et Virginie qui est 
la coordinatrice, les heures de répétition de détail et le séminaire fond que notre niveau musical 
est très bon, et que nous pouvons assurer de très bons concerts, surtout que notre carnet 
d’animation commence à être conséquent et plaisant ; il nous permet d’assurer très bonnes 
prestations extérieures. Pour 2018 Virginie souhaite que notre société participe au projet de la 
Fédération Musicale de l’Ain Otto Schwarz ; Virginie pourra nous dire quelques mots au sujet de 
celui-ci. Merci encore à Virginie pour tous le travail réalisé tout au long de ces années. 
 
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 ; c’est un peu plus d’une trentaine de jeunes de 9 à 18 ans, le  vendredi soir après 
une semaine d’école ; je vous laisse imaginer. Chaque année ; ce n’est pas facile de voir partir un 
grand nombre de musiciens et d’en intégrer 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. 
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Ecole de musique 
Notre école de musique se porte bien avec cette année 14 élèves inscrits en IM1. De nombreux 
parents de la BH ont des responsabilités dans l’école : Véronique Donnet coprésidente avec Marc 
Lehmann, son mari Marcel, qui a repris le poste de trésorier à la suite du départ de Stéphanie 
Belotti , que je remercie pour tout le travail réalisé (il y a beaucoup de salariés dans notre école 
et la comptabilité françaises est compliquée). Je remercie aussi Petra Vollenberg qui assura le 
secrétariat pendant plusieurs années et sera démissionnaire cette année. Emmanuelle Laure, 
pour les inscriptions et 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. Merci Emmanuelle pour toute la 
gestion des problèmes de l’école. Elle vous fera un petit récapitulatif des effectifs. 
 
Les décisions du bureau durant cette année 
Pour cette année écoulée, voici les achats d’instruments : 1 clarinette basse, 2 clarinettes, 1 flûte 
piccolo, 1 flûte, 2 saxophones ténor d’occasion et aide à l’achat d’un sousaphone. Comme vous 
pouvez le voir c’est plus de 10000 € investis dans le parc instrument ; notre société grandit et la 
demande de nouveaux matériels se fait sentir pour remplir toutes les voix que demandent les 
nouveaux morceaux, comme la clarinette basse et le basson. Pour les défilés le sousaphone et la 
flûte piccolo. Pour l’école de musique, un certain nombre d’anciens instruments arrivent en fin 
de vie ; il faut donc les remplacer. 
Je vous rappelle la mise en place d’une aide à l’entretien des instruments (150 € 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. 
 
Un Grand merci à Wil pour son travail de trésorier, de la bonne organisation de la vente des 
photos et de la gestion de notre séminaire. Un grand merci aussi à Maxime pour tous les articles 
dans le petit Péronnais et l’InfoGonville et, bien sûr, le secrétariat de la société. 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 des 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 (toujours très peu d’absents). On 
peut comme cette année avoir la chance de voir venir sur nos rangs de nos des orchestres de 
nouveaux jeunes issues de notre école de musique. 
 

2. Rapports financiers(Will)  
 

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

DEPENSES

Facture 

Ecole de Musique 41 525,00 €

locations instruments 1 663,90 €

achat instruments 5 038,17 €

SOUS-TOTAL 48 227,07 €

RECETTES

COTISATIONS ELEVES 34 090,88 €

SUBVENTION ST JEAN 5 303,00 €

SUBVENTION PERON 5 000,00 €

APPORT SOCIETE 3 833,19 €

SOUS-TOTAL 48 227,07 €

BILAN FINANCIER ECOLE DE MUSIQUE 2016-2017
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2.2. Bilan financier de la société musicale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Poste « ACHAT INSTRUMENTS +MAT DIVERS » : acquisition de : 
Acheté en 2016-2017 : un sousaphone, un saxophones ténor, une clarinette basse 
 
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 

 
 
 
 
 
 

DEPENSES CHF

ASSURANCES CMF 990,85 €              

COTISATIONS FMA, CMF, GROUPEMENT + Peron 388,00 €              

ACHATS PARTITIONS 1 414,05 €           

ACHATS PARTITIONS ORCH.JUNIOR 355,01 €              

REPARATIONS INSTRUMENTS -  €                    120,00 CHF     

ACHAT INSTRUMENTS + MAT. DIVERS 6 825,45 €           

SOUTIEN ECOLE DE MUSIQUE 3 833,19 €           

FRAIS BANCAIRES ET ADMINISTRATIFS 21,36 €                

 ACHATS DIVERS 555,87 €              667,10 CHF     

FRAIS POUR CONCERTS 221,06 €              

SEMINAIRE 3 323,30 €           

 CHEMISES -  €                    

Participation au reparation 300,00 €              

SOUS-TOTAL         18,228.14 € 18 228,14 €        787,10 CHF     

RECETTES

COTISATIONS MUSICIENS 383,00 €              

LOTOS 4 877,46 €           

VENTE PHOTOS 4 824,91 €           

CONCERTS 1 450,00 €           

SUBVENTION ST JEAN 1 000,00 €           

SUBVENTION PERON 800,00 €              

INTERETS PLACEMENT 65,95 €                

SUBVENTION INSTRUMENTS 1 442,15 €           

DONS CONCERTS OFFICIEL 595,00 €              

LOCATIONS INSTRUMENTS 440,00 €              

DONS 2 270,00 €           

Vente instruments -  €                    

SOUS-TOTAL 18 148,47 €        CHF 0.00

SOLDE EXERCICE 2016-2017 79,67 €-                -CHF 787.10

Solde excercise 2015-2016          7,551.00 € CHF 1,060.00

SOLDE          7,471.33 € CHF 272.90

BILAN FINANCIER Société 2016-2017
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2.3. Budget 2017-2018 
 

BUDGET 2017-2018
DEPENSES

ASSURANCES FMA 950,00 €        

COTISATIONS FMA,GROUPEMENT 450,00 €        

ACHATS PARTITIONS 1 000,00 €    

LOCATIONS INSTRUMENTS 2 000,00 €    

REPARATIONS REVISION INSTRUMENTS 2 000,00 €    

ACHATS INSTRUMENTS + DIVERS MATERIEL 4 000,00 €    

SOUTIEN ECOLE DE MUSIQUE 1 000,00 €    

BOISSONS, ACHATS DIVERS 300,00 €        

SEMINAIRE 3 200,00 €    

SALAIRE VIRGINIE 1 800,00 €    

ACHAT BLOUSONS 1 000,00 €    

SOUS-TOTAL DEPENSES 17 700,00 €  

RECETTES

COTISATIONS MUSICIENS 500,00 €        

LOTO 4 000,00 €    

CARTES MEMBRES 4 000,00 €    

CONCERTS DON 2 000,00 €    

SUBVENTION INSTRUMENT 3 000,00 €    

SUBVENTION ST JEAN 1 500,00 €    

SUBVENTION PERON 1 500,00 €    

LOCATIONS INSTRMENTS 1 200,00 €    

SOUS-TOTAL RECETTES 17 700,00 €   
 

3. Bilan musical : 
 

Orchestre senior (Virginie COLLET) 

Les satisfactions de Virginie COLLET, directrice de la Bonne Humeur : présence importante des 

musiciens aux répétitions, efficacité du travail en répétition de détail d’où remerciements 

adressés aux chefs de pupitre, efficacité du séminaire et de la commission musicale, engagement 

et soutien du CA et du bureau. 

Les souhaits : être à l’heure aux répétitions, plus de discipline durant celles-ci 

 

4. Ecole de Musique (Emmanuelle LAURE) 
 

4.1. Examens : 1 échec (prévu) bons résultats 
 

4.2. Effectifs 2016-2017 : 

67 élèves inscrits 

Atelier : 1 euphonium inscrit ce jour. Inscriptions en cours 

Initiation : 3 

Formation musicale : 37 

 

 

 

 

Total IM1 IM2 IM3 IM4 PREP. E1 

37 14 8 3 8 1 3 



Page 6 de 7 

Instruments 

 

 

R

Relative stabilité des effectifs 

Atelier : 5 inscrits 

 

4.3. Question de M. PRAVALORIO au sujet du départ d’un professeur de solfège 

 

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

Véronique DONNET, co-présidente 
Emmanuelle LAURE, BH 
Marcel DONNET, Trésorier 
Virginie COLLET, coordinatrice 
Remerciements à Petra VOLLENBERG et Stéphanie BELLOTI pour l’excellent travail qu’elles ont 
effectué au sein de l’Ecole de Musique Intercommunale du Pays de Gex 

 

5. Activités 2017-2018 : 

2017 : 
- Samedi 11 novembre : cérémonie officielle St Jean 
- Dimanche 10 décembre : concert de Noël à St Jean. 
- Il y aura aussi, pendant le mois de décembre, comme chaque année les petits chants de Noël. 
2018. 

- Ven. 5 janv. reprise des répétitions 
- Samedi 6 janvier & Dimanche 7 janvier : séminaire dans le Jura aux Moussières. 
- Dimanche 4 février : Loto de la société à St Jean (peut-être nouvelle date le vendredi 2 mars 
ou le samedi 3 mars) 
- Samedi 5 mai : concert de printemps à Péron. 
- Mardi 8 mai : cérémonie officielle St Jean. 
- Dimanche 13 mai : foire de printemps à Péron. 
- Vendredi. 18 mai, 25 mai et 1 juin : concert de quartier et vente de photo. 
- Dimanche 17 juin : Festival musique du pays de Gex à Challex. 
- Dimanche 24 juin : Vogue de St Jean. 
- Vendredi 13 juillet : cérémonie officielle St Jean. 
- Mercredi 1er Août : cérémonie officielle à Pregny Chambésy 
- Dimanche 11 novembre cérémonie officielle St Jean 
- Dimanche 9 décembre concert de Noël à St Jean. 

 

6. Elections : 

- Aucune démission ; aucun nouveau candidat 
- Le bureau est reconduit 
- Le comité administratif se présente ainsi : 

Président : Christian CAMP 
Vice-Président : Jean Pierre BRULHART 
Secrétaire : Maxime COLLET 
Trésorier : Will VOLLENBERG 

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

50 4 9 2 9 1 13 2 8 2 
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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 

 
Intervention de Maxime COLLET, secrétaire, qui déplore la faible participation des musiciens et 
parents d’élèves à l’assemblée générale, ouvrant ainsi un débat sur le problème de la relève, 
relève qui va bientôt s’imposer et devenir cruciale.  
Plusieurs pistes ressortent de la discussion : 

- Proposer une coprésidence 
- « Détecter » les personnes susceptibles d’accéder aux « postes clés » (présidence, 
trésorerie, secrétariat) 

 
7. Divers : 

7.1. Brioches 2016 : Sophie et Christian 

7.2. Projet Otto SCHWARZ  

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

 

Fin de l’assemblée générale 22h30 

 

 

Le secrétaire, Le président, 

Maxime COLLET Christian CAMP 

  

 


