
 

LES AMIS DE LA SAINTE-CHAPELLE 

DU CHÂTEAU DES DUCS DE SAVOIE 

 

COMPTE RENDU 

DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du 27 février 2018 

 

1. Rapport d’activité 

Compte tenu du fort déficit enregistré fin 2016 et comme nous l’avions annoncé lors de notre 

assemblée générale de février 2017, il ne nous a pas été possible de poursuivre les Pauses 

Bach. 

Décision avait donc été prise de démarrer un nouveau cycle, de « concerts découverte » et de 

les programmer le samedi après-midi au lieu du vendredi midi, dans l’espoir de toucher un 

nouveau public et d’accroître le nombre d’auditeurs. Malheureusement, cela n’a pas été le cas 

(nombre moyen d’entrées 44 par concert). 

Dans l’attente des subventions, indispensables pour pouvoir financer les concerts, nous avons 

reporté le début des concerts au mois de mai et n’avons donc assuré que 5 concerts dans 

l’année. 

Pour ce premier concert de l’année, l’Ensemble Baroque de la Chapelle Ducale a proposé un 

programme autour de Jean-Marie Leclerc. 

Au mois de juin, nous avons accueilli René Zosso, accompagné de son épouse Anne 

Osnowycz avec au programme des chants et musiques à bourdons. Dans la suite, René Zosso 

a donné une conférence sur la musique modale à la Cité des Arts. 

Reprise des concerts en octobre avec l’Ensemble Baroque de la Chapelle Ducale à la 

découverte des compositeurs de la Cour de Savoie. 

En novembre, concert d’orgue avec Thibaut Duret,  accompagné d’un violon et d’un hautbois 

pour l’interprétation d’œuvres concertantes des XVII et XVIIIème siècles. 

Enfin, la saison s’est terminée en décembre pour le concert de Noël, avec la Messe de Minuit 

de Marc-Antoine Charpentier, interprétée par le chœur d’Aix-les-Bains, accompagné par 

l’Ensemble Baroque de la Chapelle Ducale, sous la direction de Joël Durandet. 

 

 

2. Rapport financier 

La programmation prudente de nos cinq concerts, faisant intervenir un nombre réduit 

d’interprètes, nous a permis d’assurer le financement de ces concerts et ce, malgré l’absence 

de subvention de la Ville de Chambéry. 

Le bilan de l’année se solde avec un léger bénéfice de 1 390 €. 

Coté dépenses, le coût des 5 concerts, cachets, charges, hébergements, frais de déplacement 

et location d’instruments a été de 7 555 €, représentant plus de 82% de nos dépenses.  



Les frais de publicité ont été limité à 654 €, représentant 7%  des dépenses.   

Le reste des dépenses couvrent les frais d’assurance et de fonctionnement, pour un montant de 

1 600 € environ. 

Coté recettes, le montant des cotisations de  1 060 € , en nette baisse, ne représente plus que 

10% des recettes. Par contre, certains de nos adhérents ont contribué grandement au 

financement de nos concerts par des dons, pour la somme de 1 145 €, soit 11 % des recettes. 

La subvention du Département est restée du même niveau. Par contre la Ville de Chambéry a 

supprimé toute subvention à notre association.  

Les entrées à nos concerts ont rapporté 3 391 €, pour 5 concerts,  le nombre d’entrées 

payantes étant en moyenne de 44 entrées (34 non adhérents et 10 adhérents). 

   Projet de budget pour 2018 : nous tablons sur un effort de la Ville de Chambéry, 

remontant sa subvention au niveau de 2015, compte tenu de son désengagement en 2017. 

Nous avons sollicité 2 000 €. 

Nous ne programmons à nouveau 6 concerts, pour un montant de 12 350 €, le reste des 

dépenses restant modeste, soit un budget global de 14 300 € 

 

3. Présentation du programme 

Compte tenu du peu de succès et de la faible affluence à nos concerts du samedi après-midi, 

décision a été prise, en concertation avec le Conseil Départemental,  de revenir à nos concerts, 

les premiers vendredis des mois à 12h15, d’avril à juin et de septembre  à décembre. 

Le premier concert du 6 avril sera un programme pascal : « Pâques de Lübeck à Venise ». 

 Les propositions ont été faites  : 

- vendredi 4 mai : « Au douz mois de mai », musique du XVème siècle par l’Ensemble 

Ballata 

-vendredi 8  juin : « Cantates de l’ Harmonischer Gottesdienst » de Telemann pour clavecin, 

flûtes à bec et soprano, par l’Ensemble Flumina. 

- vendredi 7 septembre : concert avec cornet à bouquin proposé par Solène Riot.  

- vendredi 5 octobre : « Jardin baroque au fil des saisons » pour clavecin, violon et soprano, 

proposé par Josiane Brachet.  

- vendredi 2 novembre : musique française de P. Bouteiller, compositeur du XVIIème siècle, 

proposé par Maéva Bouachrine. 

Nous nous réservons la possibilité d’ajouter un concert le 7 décembre. 

 

4. Approbation des rapports et propositions 

Les rapports d’activité et financier sont approuvés à l’unanimité. 

Décision est prise de maintenir la cotisation à 20 € et le billet des concerts à 10 € pour les 

adhérents et 15 € pour les non-adhérents. 

 

 



5. Renouvellement et élection du comité directeur 

Jean-François ROUSSEl, président et Pierrette PLAUT, vice-présidente ont décidé de mettre 

fin à leur mandat. 

Un nouveau bureau est désigné comme suit : 

Président : Daniel SCHEER 

Trésorier : Pierre REBAUD 

Secrétaire : Marie-José SCHEER 

Directrice artistique : Maéva BOUACHRINE 

Chargée de la communication : Solène RIOT. 

Notification sera faite auprès de la préfecture de la Savoie. 

 

        A Chambéry, le 3 mars 2018 

 

P.J. Bilan 2017 et budget 2018 

       

 

 Le président   La secrétaire    Le trésorier 

Daniel SCHEER  Marie-José SCHEER   P. REBAUD 

    


