Assemblée générale de GénérationS Arc-en-Ciel
Procès-verbal du vendredi 20 octobre 2017

1. Bienvenue et liste des présences
Thierry souhaite la bienvenue à tout le monde et remercie les personnes présentes.
La liste des présences circule pour signature.
Les personnes excusées sont :
 Les autorités communales
 Les autorités religieuses
 Pour Arc-En-Ciel : Anna Galbis, Rose Galbis, Nathan Giletti, Emilia Meyer, Kiara
Meyer, Antonio Pesce, Thalia Pont, Rose Theler, Louise Trooster, Manon Zermatten,
Alexandre Zorn, Florence Zorn, Karolina Meillard, Katarina Jovanovic
 Pour Générations : Anne Allet, Inès Barmaz, Emmannuelle Berclaz, Elodie Clemenz,
Nathalie Clemenz, Brigitte Emery, Francine Germanier, Jeong Young Wook, Sarah
Duc Zufferey, Claire-Marie Cavin
60 membres ou parents sont présents ce soir. La séance commence à 20h00.

2. Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour, transmis par mail aux membres, est accepté à l’unanimité.

3. Approbation du procès-verbal de l’AG 2016
Le procès-verbal de la dernière AG du 14 octobre 2016 a été publié sur le site du Chœur.
Chaque membre peut en obtenir une copie auprès de la secrétaire. Personne n’en demande la
lecture. Le procès-verbal de l’AG 2016 est donc approuvé à l’unanimité. Nous remercions
Nadine pour la prise de ce PV.

4. Rapport des animateurs
Rapport des animateurs Anne-Sophie et Thierry pour la saison 2016-2017 :
Aspect religieux
Nous avons animés 6 messes dont 3 messes ordinaires qu’avec l’Arc-en-Ciel. De plus, nous
avons eu, lors de cette saison, une messe de Confirmation ainsi qu’une messe patronale.
La messe de Pâques s’est déroulée uniquement avec GénérationS pour des raisons de place
dans l’Eglise Ste-Catherine.
La messe de minuit pour Noël avec GénérationS et Arc-en-Ciel à la Ste-Croix.
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Foire Ste-Catherine
Comme à son habitude depuis quelques années maintenant, nous avons tenu un stand lors
de la Foire Ste-Catherine. Je tiens ici à remercier les gens qui se tiennent devant le stand
pour rameuter du monde. Un grand Bravo à Monik pour sa délicieuse recette du vin chaud,
qui se vend à merveille. Pour la nouvelle saison, c’est au tour d’Anne-Sophie de reprendre
la relève pour s’occuper du vin chaud, bien entendu, elle a obtenu la fameuse recette secrète
de Monik. Un grand merci à Isabelle, Paul-Alain et Monik, ainsi qu’aux hommes pour le
montage et démontage du stand. Financièrement, nous avons obtenu de très bons chiffres.
Pour la nouvelle saison, on souhaite la bienvenue à Anne-Sophie et à Fred C, qui
reprennent le flambeau de l’organisation.
Noël sans frontière
Cette année, l’Arc-en-Ciel a eu l’occasion de chanter à Noël sans frontière qui a eu lieu à la
place de l’Hôtel de Ville à Sierre. Malgré le grand froid et le peu de place à disposition,
c’est une prestation qui a beaucoup plus. Arc-en-Ciel a repris en tout 4 morceaux (3 de
l’ancien répertoire et 1 du nouveau), nous avons également eu la chance d’écouter les
solistes lors de la prestation.
Rangement des partitions
Le rangement des partitions et de la cave c’est très bien déroulé. Un grand merci à toute
l’équipe pour le travail effectué. Grâce à cela, on arrive, durant 6 mois, à voir clair quand
on veut trouver des partitions.
Sortie des familles
Cette année, nous sommes retournés au couvert du Foulon à Chippis. Nous avons été très
chanceux avec le temps, un soleil magnifique, un match de foot au top qui bien évidement a
fini par une bonne douche froide générale. Un grand merci à Johan et Jeanloup pour
l’organisation qui a été, comme d’habitude, très efficace.
Loto
Bravo à tous pour votre travail de prévente et pour l’aide durant le loto. Cette année, nous
avons du rajouter des tables à l’extérieur tellement il y avait de monde, cela faisait bien
longtemps que ça ne se produisait plus. En salle, nous avons pu compter 5 personnes de
plus que l’an dernier. Cette année, nous avons battu un beau record financièrement.
Samedi musical
Afin d’être au top pour notre concert « Conflit de Générations », nous avions agendé un
samedi musical. Cela a été nécessaire dans la suite de l’apprentissage des morceaux. Ce
samedi de répétition intense nous a permis de faire une grande avancée dans le répertoire.
Week-end musical
Cette année encore, nous étions au Bouveret, au bord du Lac Léman à travailler avec
acharnement les morceaux du concert mais surtout pour apprendre la gestuelle qui n’a pas
été évidente cette année. Grand merci à Philippe et à toute l’équipe des accompagnants pour
votre aide, et surtout un grand merci à Nadja et Fred, qui pour leur première année en tant
qu’organisateurs, on fait un travail de fou.
Concert « Conflit de Générations »
Nous arrivons enfin à l’évènement de la saison, le concert « Conflit de Générations ». Au
début, le titre du concert était « La boum de nos parents VS la boum actuelle », mais après
mûres réflexions, le titre a été changé et devient composé d’un des noms du chœur.
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En effet, 5 bis c’est un peu beaucoup, mais quelle joie de voir le public participer à nos
chants, se lever, chanter avec nous et taper dans les mains.
Le public est venu très nombreux, en effet, par trois fois, la salle était complète, y compris
le jeudi soir.
Un grand merci aux parrains et marraines et surtout à Anne-Sophie.
Mais le plus important, bravo et merci à vous cher Chœur, grâce à votre motivation,
persévérance et joie de vivre, nous avons eu, encore une fois, la chance de vivre 3 soirs
magnifiques qui resteront gravés et que nous n’oublieront pas.

5. Rapport du responsable de la commission loto
Le loto a eu lieu le dimanche 20 août 2017 à la grande salle du Bourgeois à Sierre. Cette
année, la salle comptait exactement 216 personnes.
La prévente a une nouvelle fois démontré son efficacité et les ventes aux caisses ont
également très bien marché. Les résultats de ce loto 2017 sont vraiment excellents avec un
bénéfice de CHF 13'072.20, un beau record pour cette année (cf annexe 1).
Thierry remercie les chanteurs, les familles et les amis.
Un grand merci à la commission loto ainsi qu’à tous les bénévoles qui ont œuvré dans la
salle. Un merci particulier à notre crieur Tony Sabino et aussi merci à Yann Clemenz qui a
remplacé Luisa lors de la remise des lots.

6. Rapport de la caissière – bilan et comptes annuels
Bernadette Crettaz nous présente les comptes de manière détaillée, détail des comptes
2016-2017 (cf. annexes 2 et 3) ainsi que les comptes de résultats et bilan de bouclement (cf.
annexe 4)
La saison 2016-2017 est bouclée avec un bénéfice de CHF 177.64. Après plusieurs années
de déficits, nous renouons avec un bénéfice, certes faibles mais le résultat n’est pas dans le
rouge et cela fait plaisir.

7. Rapport des vérificateurs de comptes
Claude Crettol se charge de lire le rapport des vérificateurs. Ces derniers certifient avoir
vérifié le bilan, les comptes de pertes et profits de l’ensemble de la comptabilité de l’année
2016-2017. Ils affirment que les écritures correspondent aux pièces fournies et que la
comptabilité est tenue de manière très claire et détaillée par Bernadette Crettaz.
Les vérificateurs de comptes proposent à l’Assemblée Générale d’approuver les comptes
2016-2017 tels que soumis et d’en donner décharge aux organes responsables.
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8. Approbation des comptes
L’Assemblée approuve à l’unanimité les comptes 2016-2017 et donne décharge aux
organes responsables.
Bernadette et les vérificateurs de comptes sont remerciés pour leur travail.

9. Programme d’activités 2017-2018
Nous allons vous donner les grosses lignes de la saison actuelle déjà bien entamée.
Jeux ludothèque
Un grand merci à Monik pour l’accueil chaleureux à l’Arc-en-Ciel lors de cette journée
jeux à la Ludothèque à Sierre
Aspect religieux
Cette année, nous donnerons 3 messes ordinaires avec l’Arc-en-ciel.
Pour Noël, GénérationS Arc-en-Ciel ne donnera pas la messe de minuit mais la messe des
familles à la Ste-Croix.
GénérationS chantera la messe du Samedi Saint à la Ste-Catherine ainsi que la messe de la
confirmation.
Kiosque à musique
Dans le cadre de la fête du poulet, l’Arc-en-Ciel a eu l’occasion de participer au kiosque à
musique animé par Jean-Marc Richard. Nous avons chanté quatre morceaux pour chacun
desquels nous avons sollicité un ou deux solistes. Merci aux chanteurs de GénérationS qui
se sont déplacés pour venir écouter leur petit frère, c’était très apprécié.
Rangement des partitions
Quelle efficacité pour ce rangement des partitions et de la cave. Les gens présents savaient
ce qu’ils avaient à faire et l’ont fait de manière super efficace. Nous avons même déplacé
toute une armoire religieuse en bas à côté de l’ascenseur. En 1h30 c’était réglé. Le petit
verre qui s’en est suivi n’était pas démérité. Bravo et merci.
Brame du Cerf
Le soir du rangement des partitions, nous sommes discrètement allés écouter le cerf bramer
au vallon de Réchy. Bon, tout ce que nous avons entendu ont été nos chants et notre
souffle, parfois court, surtout quand nous sommes montés quasiment jusqu’au lac. La
fondue était excellente, et l’ambiance aussi. Il n’y a peut-être pas eu brame, mais il y a eu
de la bonne humeur.
Foire Ste-Catherine
Lundi 27 novembre, nous tiendrons un stand à la désormais traditionnelle Ste-Catherine.
Les organisateurs seront pour la première année Anne-Sophie et Frédéric Clemenz. AnneSophie a reçu le secret de fabrication des sirops de Monik. Donc tout devrait être en ordre.
Et pour le reste, nous comptons sur chacun d’entre vous pour nous amener une bouteille de
vin rouge.
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Sortie luge
Après la merveilleuse journée de l’an dernier que l’on a passé à la Tsoumaz, cette année
nous remettons cela. Elle aura lieu le 20 janvier 2018, toujours à la Tsoumaz, en espérant
avoir le soleil et la neige avec nous.
LaserGame
Après le succès de la soirée au LaserGame à Villeneuve de l’an dernier, pour cette nouvelle
saison nous remettons aussi cela. Elle aura lieu le 24 février 2018.
Préparation du concert
Pour préparer notre prochain concert dont le titre est « Les contraires », plusieurs
évènements ont été agendés.
Samedi musical
Le 3 mars, nous aurons notre samedi musical essentiel à l’apprentissage des morceaux.
Merci de bien réserver cette date. Normalement, à ce moment de l’année, les partielles
seront terminées et nous mettrons en place vocalement tout ce que nous avons appris.
Week-end musical
Grosse nouveauté cette année pour notre week-end musical. Le 17 et 18 mars prochain
nous nous rendrons à Neuchâtel dans un endroit qui s’appelle Vaumarcuz. Nadja et Fred
ont fait un boulot remarquable pour trouver un endroit qui pouvait remplacer notre cher
Ecole des Missions au Bouveret. Ils ont comparé trois lieux, Vaumarcut, Fiesch et le
Simplon. C’est finalement le camp de Neuchâtel qui a remporté la partie. Au Bouveret,
pour les deux prochaines années, ils mettent à jour leur système de sécurité anti-incendie et
ça ne sera plus possible d’y aller.
Il a donc fallu trouver un endroit pour remplacer ce lieu, et Vaumarcuz semble
apparemment très approprié : nous y serons seuls, et les salles semblent bien conçues pour
ce que nous faisons. Changement de taille : c’est une pension complète, c’est-à-dire que
nous louons les lieux, mais aussi les cuisiniers et leur nourriture. De ce fait, le camp
reviendra plus cher au chœur si nous comptons le déplacement et la location pour le weekend.
Mais nous trouverons des solutions car pour l’apprentissage et l’ambiance, ce week-end
musical est essentiel. Bref, on se réjouit de découvrir tout cela.
Atelier, la fête des enfants
Le 4 mai 2018, Arc-en-Ciel aura congé toute la journée pour un évènement bien spécial. En
effet, ils auront la chance de participer à un atelier à Conthey.
Concerts aux Halles les 7-8-9 juins 2018
Les 7-8-9 juin prochain, nous donnerons notre concert sur « les contraires ». Pas moins de
huit paires de contraires, donc seize morceaux, vont y être présentées.
Pour mémoire, cette thématique est le miroir des 7 péchés capitaux. Toute comme le thème
de l’année prochaine fera écho aux chansons québécoises et celtiques. Et le thème de
l’année suivante sera le miroir du conflit de générations.
Pour l’occasion, les morceaux ont été arrangés pour un ensemble particulier : une batterie,
des percussions, un piano, une guitare basse et une guitare électrique, mais aussi un quatuor
à cordes et un accordéon.
Quant à la tenue, nous avons déjà notre petite idée, mais nous souhaitons la mûrir encore
un peu. Elle risque d’être à l’image de la création lumière, assez sobre, mais aux
possibilités multiples.
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Sortie des familles 16 juin 2018
La sortie des familles, la semaine qui suit le concert, nous permettra de finir la saison en
toute amitié et convivialité. Nous nous en réjouissant d’ores et déjà.

10.Budget et cotisations 2017-2018
Bernadette Crettaz nous présente le budget de la saison à venir dont deux gros changements
qui sont la cotisation annuelle et le prix du camp (cf. annexe 5).
Cotisation : jusque-là, la cotisation s’élevait à CHF 100.- par membre. À partir de cette
saison, nous proposons d’élever la cotisation à CHF 120.- par membre. Cette augmentation
fait suite à l’augmentation des coûts du camp. En effet, le camp nous coûtera bien plus que
les années précédentes. De ce fait, nous souhaitons garder des frais d’inscriptions similaires
pour le camp afin que tout un chacun puisse y participer. Ainsi, les chanteurs peuvent
participer à ce camp sans contrainte d’augmentation pour ce service spécifique afin de
profiter de cet excellent moment. Nous diluons l’augmentation du prix du camp dans les
frais généraux annuels liés à la cotisation.
Camp : petite augmentation du camp également qui s’élèvera à CHF 80.- par membre au
lieu de CHF 75.-.
Le budget est accepté à l’unanimité par l’Assemblée.

11.Nomination et démission du comité
Cette année deux membres quittent le comité du Chœur.
Anne Valentini responsable subsistance et Fabienne Salamin vérificatrice de compte.
Thierry les remercie chaleureusement pour leur engagement et leur disponibilité durant
toutes ces années de collaboration.
David Perreira reprend le poste de responsable subsistance.
Isabelle Lebacq reprend le poste de vérificatrice de compte.
Les nouveaux bénévoles sont d’ores et déjà chaleureusement remerciés pour leur
engagement par tout le comité qui leur souhaite la bienvenue.

12.Jubilaires 2017
Cette année, quatre jubilaires fêtent leurs 7 ans dans le chœur qui sont :





Emmannuelle Berclaz
Sarah Métrailler
Donia Zhani
Soraya Zhani

Cinq jubilaires fêtent leurs 20 ans dans le chœur :


Chantal Beysard
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Bernadette Crettaz
Isabelle Crettol
Catarina Milheiro
Monik Morard

Un tout grand merci à Anne-Sophie pour la préparation des textes de présentation des
nouveaux jubilaires.

13. Divers
Un tout grand merci à Anne-Sophie pour son dévouement, sa patience et tout son talent.
Merci aux chefs de registres pour leurs investissements au cours de nos répétitions du
vendredi soir.
A Thierry, notre Directeur, à tout le comité ainsi qu’à toutes les personnes qui travaillent
bénévolement pour mettre au point les diverses activités du Chœur durant la saison.
Enfin, un merci à tous les sponsors, associations ou personnes qui nous soutiennent
financièrement ainsi qu’aux parents qui accompagnent leur(s) enfant(s) durant la saison
musicale.
La séance se termine à 21h07. Elle est suivie d’un apéro

Pour le secrétariat de
GénérationS Arc-en-Ciel
Luisa Filipa Tavares De Pinho
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Annexe 1 – Résultats du loto (18.10.2017)
GENAC - LOTO - ANALYSE COMPARATIVE DES RESULTATS
RECETTES

2017

Vente abonnements
Recettes caisse
Parrainage
Bon GCS offert

10'890.00
9'769.00

Total recettes

2016

2015

2014

2013

2012

10'080.00
10'061.50

9'830.00
8'000.00

9'440.00
10'021.00

7'590.00
9'614.60

8'610.00
9'111.50

100.00

100.00

100.00

100.00

200.00

20'659.00

20'241.50

17'930.00

19'561.00

17'304.60

Lots
Presse
Location salle
Location ordinateur
Imprimerie
Debriefing
Vin
Sandwichs
Boissons

5'510.00
934.20
510.00
100.00

5'510.00
928.80
500.00
100.00

5'510.00
529.20
500.00
100.00

5'510.00
529.20
500.00
100.00

134.00
160.80
186.40
51.40

96.25
152.75
144.00
21.60

80.25
165.25
140.00
33.15

73.10

Total dépenses

7'586.80

7'453.40

BENEFICE

13'072.20

BUDGET

11'500.00

2011

2010

2009

7'680.00
9'862.00

7'130.00
8'316.00
200.00

6'380.00
7'630.00

17'921.50

17'542.00

15'646.00

14'010.00

5'510.00
702.00
500.00
100.00

5'510.00
714.40
500.00
100.00

5'510.00
540.00
500.00
100.00

5'605.00
685.40
500.00
100.00

90.00
136.00
37.80

54.00
306.00
20.00

73.95

61.20
87.00

61.60
204.00
136.00
18.00

5'168.00
538.00
500.00
100.00
239.85
220.70
138.00
108.00
43.80

7'057.85

6'860.50

7'231.60

7'088.20

7'030.00

6'964.35

7'056.35

12'788.10

10'872.15

12'700.50

10'073.00

10'833.30

10'512.00

8'681.65

6'953.65

10'500.00

11'000.00

10'000.00

11'200.00

9'000.00

7'000.00

7'000.00

7'800.00

DEPENSES
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Annexe 2 – détail des comptes (18.10.2017)
PERTES ET PROFITS

Désignation

Budget 2016-2017

2016-2017

22'000.00

22'560.00

Produit cotisations membres

12'000.00

12'560.00

Subsides Ville de Sierre

10'000.00

10'000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

41'600.00

46'702.20

Recettes concert annuel

20'500.00

21'309.00

Recettes loto

11'500.00

13'072.20

7'500.00

8'665.00

2'000.00

3'506.00

100.00

150.00

Recettes financières

0.00

7.30

Intérêts bancaires

0.00

7.30

63'600.00

69'269.50

3'420.00

5'374.72

3'000.00

5'254.72

300.00

0.00

120.00

120.00

24'000.00

23'938.00

23'000.00

23'000.00

Charges sociales

1'000.00

938.00

Assurance et loyer

500.00

275.50

500.00

275.50

500.00

598.05

500.00

225.95

PRODUITS
Recettes

Articles publicitaires
CD
Autres produits

Recettes camp
Recettes foire Ste-Catherine
Autres produits

TOTAL:

CHARGES
Charges de matériel
Achat instruments , matériel, partitions
Entretien, réparation instruments
Abonnement / livres
Charges de personnel
Défraiement animateurs

Assurances choses et RC
Charges administratives
Frais administratifs/bureau
Comptabilité, conseil, révision, littérature

26/10/2017 page 9 sur 12

254.10

Frais postaux

118.00

Dépenses publicitaires
Internet

180.00
180.00

Banderole

374.40
180.00
194.40

Activités

36'740.00

38'197.07

23'000.00

24'201.92

640.00

637.50

8'500.00

9'281.90

600.00

700.00

Séances

1'000.00

1'248.20

Sorties de famille

2'500.00

1'638.45

500.00

489.10

300.00

226.25

Frais bancaires

200.00

131.60

Frais paiement BVR

100.00

94.65

0.00

107.87

Concert annuel
Cotisations fédération
Camp musical
Assemblée générale

Frais de répétition
Résultat financier (opérationnel)

RESULTAT EXCEPTIONNEL / ETR. A L'EXPL.
Résultat exceptionnel
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles

107.87

Charges sociales hors excercice
Perte sur débiteur
TOTAL:

65'640.00

69'091.86

-2'040.00

177.64

Bénéfice d'exploitation
Charges CD
Recettes CD

Bénéfice net

Annexe 3 – Bilan de bouclement (18.10.2017)
Voir en PDF « Annexe 3-bilan de bouclement » joint
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Annexe 4 – Compte de résultats (18.10.2017)
Voir en PDF « Annexe 4-compte de résultats » joint
Annexe 5 – Budget 2017-2018 (18.10.2017)
PERTES ET PROFITS

Désignation

Budget 2017-2018

PRODUITS
Recettes

24'000.00

Produit cotisations membres

14'000.00

Subsides Ville de Sierre

10'000.00

Articles publicitaires

0.00

CD

0.00

Autres produits

49'100.00

Recettes concert annuel

24'000.00

Recettes loto

13'000.00

Recettes camp

9'000.00

Recettes foire Ste-Catherine
Autres produits

3'000.00
100.00

Recettes financières

0.00

Intérêts bancaires

0.00

TOTAL:

73'100.00

CHARGES
Charges de matériel

4'420.00

Achat instruments , matériel, partitions
Entretien, réparation instruments
Abonnement / livres

4'000.00
300.00
120.00

Charges de personnel

24'000.00

Défraiement animateurs

23'000.00

Charges sociales

1'000.00

Assurance et loyer

300.00

26/10/2017 page 11 sur 12

Assurances choses et RC

300.00

Charges administratives

500.00

Frais administratifs/bureau

500.00

Comptabilité, conseil, révision, littérature
Frais postaux
Dépenses publicitaires
Internet

180.00
180.00

Banderole
Activités

44'740.00

Concert annuel

25'300.00

Cotisations fédération

640.00

Camp musical

13'500.00

Assemblée générale

1'000.00

Séances

1'300.00

Sorties de famille

2'500.00

Frais de répétition

500.00

Résultat financier (opérationnel)

250.00

Frais bancaires

150.00

Frais paiement BVR

100.00

RESULTAT EXCEPTIONNEL / ETR. A L'EXPL.
Résultat exceptionnel

0.00

Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
Charges sociales hors excercice
Perte sur débiteur
TOTAL:

74'390.00

Bénéfice d'exploitation
Charges CD
Recettes CD

Bénéfice net

-1'290.00
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