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(suite de la page 3)
A propos des autres activités, dont les dépenses sélèvent en 2014 à 122 890 € contre 79 135 € en 2013, soit une augmentation de 43 755 € qui porte
principalement sur l’imputation des charges et recettes de production des coffrets CD/DVD 2013 sur l’exercice 2014, comme nous l’avions annoncé l’an
dernier, ce qui représente un impact net d’environ 15 000 €. 
A noter l’évolution du compte d’exploitation du bar de l’atelier choral qui présentait un solde excédentaire de 3 335 € en 2013 alors qu’il s’élève en 2014
à 6 687 € grâce là encore à une meilleure gestion de ce poste qui mobilise de nombreux bénévoles.
Concernant la balance des passeports spectacles, en 2013 elle présentait un solde négatif de 3 615 € contre 2 787 € en 2014 qui correspond aux places
principalement offertes aux bénévoles et autres équipes intervenantes.

> Budget “week-ends régionaux et autres actions”. Nous avons regroupé dans cette ligne le budget des week-ens chantants et des ateliers chorals en
entreprises... En 2014, ces différentes activités représentent un excédent de 4 012 € contre 12 371 € en 2013, année particulièrement dense en ateliers
chanson chorale en entreprises, dont le développement a très nettement repris en 2015 avec de belles perspectives pour 2016.

EN CONCLUSION

Ce résultat excédentaire de l’exercice 2014 confirme le redressement de notre exploitation et de la gestion de notre association assuré au quotidien par notre
administratrice Clémence Deglaire, accompagné par le trésorer Yves Pagnoux.
Nous avons bien évidemment géré l’exercice 2015  sur cette même base, en réactualisant malgré tout certains prix de nos activités par rapport au prix de
revient que nous avons pu précisément calculer, tout en essayant de rester accessible pour nos adhérents.

> BUDGET PRÉVISIONNEL 2015
Ce budget voté par notre conseil d’administration le 17 juin dernier, a été élaboré sur le même modèle que l’exercice 2014 avec l’objectif de clôturer cet
exercice par un excédent nous permattant d’approcher autant que possible l’apurement du passif de notre association qui présente au 31 décembre 2014
un solde négatif de 27 917 €.

● Au niveau du fonctionnement, le niveau des dépenses a été réévalué à 120 695 €, incluant essentiellement une augmentation des charges de personnel
correspondant à la réévaluation du poste d’assistante de l’administration devenu indispensable dix mois sur douze.

● Au niveau des activités, nous avons positionné des dépenses et recettes raisonnables et le compte d’exploitation de l’atelier choral a été élaboré pour
600 choristes inscrits alors que nous accueillerons en octobre 927 choristes participant au Grand choral d’Alain Souchon et Laurent Voulzy.

● Les recettes ont été évaluées avec prudence pour limiter au mieux les risques, mais nous savons aujourd’hui que ces objectifs seront pour 2014
5pratiquement atteints ou même dépassés.

> ADHÉSION
Le conseil d’administration propose 40 € individuel / 250 € chorale + 10 € par choriste.

Pour mémoire, rappelons ici que l’association Chanson Contemporaine et l’association Nuits de Champagne sont associées à la réalisation du Grand
choral selon les modalités précisées dans une convention triennale de co-réalisation précisant les apports de chaque structure.
Ainsi Chanson Contemporaine assure l’organisation, l’administration et la gestion de l’atelier choral dont les dépenses sont engagées pour le compte
de ses adhérents. A noter que la matière musicale produite et éditée à cette occasion (partitions, coffrets cd/dvd, etc...) reste la propriété de l’association
Chanson Contemporaine et de ses adhérents, même s’il est prévu que Chanson Contemporaine rétrocède pour partie à l’association Nuits de Champagne
les droits ou bénéfices liés à la vente de ces produits. Aussi, l’association Chanson Contemporaine (non assujetie aux impôts commerciaux) prend en
charge, pour le compte de ses adhérents, leurs frais de séjour et l’animation musicale de l’atelier choral inclus dans le montant de l’inscription.
L’association Nuits de Champagne (assujetie aux impôts commerciaux) assure pour sa part la production du Grand choral en finançant l’ensemble des
dépenses nécessaires aux répétitions et à la production des trois séances de concerts et encaisse les recettes de la billetterie.

L’analyse du compte d’exploitation du Grand choral de 2014, par rapport au Grand choral de 2013, fait ressortir une nouvelle augmentation des dépenses de
25  396,80 € alors que les recettes nettes des trois séances du Grand choral de Jacques Brel en 2014 accuseront une augmentation de 46 969 € par rapport
au Grand choral de Tryo. Aussi, le compte d’exploitation du Grand choral de Jacques Brel se soldera par un déficit net de 44 493 € contre 66 065 € pour le
Grand choral de Tryo. Notons tout d’abord une augmentation des dépenses, notamment sur plan technique, dont l’équation reste très difficile à gérer
malgré l’effort de tous les acteurs de cette production pour essayer d’en limiter l’impact. Côté recettes, rappelons-nous qu’il s’agissait d’une première que
de consacrer cette création polyphonique à un auteur-compositeur interprète disparu, Jacques Brel, dont nous avons parcouru le répertoire en compagnie
de trois artistes témoins, Clarika, Yves Jamait et le québécois Pierre Lapointe. Comme vous pouvez le consater, le public a bien adhéré à cette configuration
répertoire du Grand choral, ce qui nous permet d’envisager à l’avenir de très belles éditions consacrées à ces grandes pages du répertoire de la chanson
française et francophone.

DÉPENSES 2011 2012 2013 2014 RECETTES 2011 2012 2013 2014
Gd choral Gd choral Gd choral Gd choral Gd choral Gd choral Gd choral Gd choral
2 séances 3 séances 3 séances 3 séances 2 séances 3 séances 3 séances 3 séances

ARTISTIQUE / MUSICAL 99 884,85 € 104 451,31 € 94 794,71 € 109 245 € Billetterie HT (2,10%) 134 345,64 € 169 141,04 € 104 168,46 € 156 141 €
Intervenants musicaux 39 199,66 € 61 181,17 € 60 229,27 €
(dont orchestre)
Déplacement/hébergement 8 417,02 € 8 760,16 € 6 911,03 €
Autres prestations/locations 19 693,27 € 6 608,60 € 2 919,47 €
Communication 5 410,68 € 4 094,89 € 4 231,71 €
Divers 27 164,22 € 23 806,49 € 20 503,23 €

RÉGIE CONCERTS 69 091,84 € 61 554,27 € 62 533,39 € 73 480 €
Matériel 35 094,71 € 28 197,96 € 28 641,79 €
Personnel 23 639,84 € 28 402,40 € 28 478,48 €
Autres frais
Régie technique générale 10 357,29 € 4 953,91 € 5 413,12 €

TOTAL DÉPENSES 168 976,69 € 166 005,58 € 157 328,10 € 182 725 € RECETTE NETTE 117 590,66 € 148 168,92 € 91 262,94 € 138 232 €

SOLDE EXPLOITATION - 51 386,03 € - 17 836,66 € - 66 065,16 € - 44 493 €

COMPTES D’EXPLOITATION DES GRANDS CHORALS 2011-2012-2013-2014
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“La chanson chorale :
de l’auteur-compositeur à ces gens qui
chantent pourleur simple bonheur...”



Cette assemblée générale portera sur le bilan moral, des activités et financier de l’exercice 2014, mais la date tardive de notre assemblée en octobre de
l’exercice suivant, nous amène fort logiquement et vous le comprendrez je pense, à aborder également les derniers mois de notre actualité artistique et
musicale... Les différents responsables et acteurs du projet Chanson Contemporaine sont unanimes pour reconnaître que la pratique de “la chanson
chorale” gagne de nouvelles voix d’année en année, pour l’ensemble des activités musicales proposées par notre équipe et dans toutes les régions de
France avec quelques initiatives en francophonie. Au-delà de s’en réjouir, notre conseil d’administation et l’équipe artistique et musicale constatent en effet
l’adhésion de plus en plus nombreuse de personnes ressources, chefs de chœur, présidents de chorales, pianistes ou choristes qui souhaitent s’approprier
ce répertoire pour le partager dans leur chœur et sur leur territoire... C’est bon signe évidemment, c’est aussi le fruit d’un long travail de réflexion,
d’initiatives et d’engagement pour imprégner de chanson les quatre fonctions essentielles de notre projet : l’écriture des harmonisations, la direction
d’un “chœur chanson”, l’apprentissage et l’interprétation en respectant l’intention poétique, musicale et rythmique de l’auteur-compositeur.

> La dynamique des week-ends chantants
Ces dernières années, nous vous présentons à chacune de nos assemblées générales un bilan positif de la saison des week-ends chantants, non seulement
par le nombre de participants puisque depuis deux ou trois ans nous avons passé le cap des 2 500 choristes (2 630 choristes en 2014, 2 705 en 2015...), mais
aussi au niveau des initiatives nombreuses animées des responsables de ces rassemblements régionaux pour l’évolution de leur programme afin d’optimiser
le vécu choral des choristes et chefs de chœur au niveau du répertoire, comme la rencontre avec les artistes invités ; ils repensent également la promotion
de leur week-end chantant ou encore le modèle économique dont l’équilibre nécessite de plus de partenariats extérieurs.

Notre conseil d’administration et l’quipe musicale, représentée par Brice Baillon directeur et Bruno Berthelat coordinateur au quotidien de la
programmation des week-ends chantants parrainés par l’association Chanson Contemporaine, ont invité le 31 janvier dernier les trente responsables de
ces rassemblements régionaux ou interrégionaux pour faire plus ample connaissance, échanger leurs expériences et affiner les axes de développement
de ces rendez-vous de proximité de “la chanson chorale”... Brice Baillon et Bruno Berthelat commentent les conclusions de cette rencontre et le bilan des
27 week-ends chantants organisés depuis novembre 2013, soit 13 entre novembre 2013 et septembre 2014 et 14 week-ends chantants entre janvier et
octobre 2015, période pendant laquelle quatre nouveaux rassemblements seront créés : en janvier à Avignon / “Spectacul’Art” (310 participants, en mars
à Lannion en Bretagne / Chorale “Salle de Bain” (250 participants), en mars également à Lomme en pas de Calais (140 participants) et les 3 et 4 octobre
derniers à St-André-de-Seignanx en Aquitaine (145 participants), une grande première dans le sud-ouest...

Voilà sans doute la plus belle démonstration de la dynamique de notre saison des week-ends chantants qui prolonge les saisons précédentes pendant
lesquelles de nombreux groupes ont ainsi proposé ces rendez-vous chantants qui permettent aux chefs de chœur et choristes de partager la pratique et
découvrir les derniers titres harmonisés pour l’occasion.

> La semaine chantante de Sète s’installe...
Pour la deuxième année, le groupe Dédicace domicilié à St Germain en Laye, adhérent de l’association Chanson Contemporaine et organisateur d’un week-
end chantant en Ile de France, propose une semaine chantante à Sète, dont le projet artistique et musical est centré sur Brassens et ses filiations.
Cette seconde édition, parrainée par Chanson Contemporaine, s’est donc déroulée du 18 au 25 juillet 2015 et avait pour titre générique “Le temps ne fait
rien à l’affaire - 200 chorsites réunis au pays de Brassens pour chanter le temps qui passe... 12 chansons d’auteurs-compositeurs de Brassens à la
génération actuelle”, avec au programme une sélection de chansons d’auteurs-compositeurs en droite ligne avec l’esprit poétique et musical de Brassens...
Quelques exemples : La complainte du progrès de Boris Vian, Indélébile d’Aldebert, Le vent nous portera de Noir Désir, Mon petit vieux de Camille, La
fleur de l’âge d’Yves Jamait, Garçon manqué de Juliette, Grand-mère oublie de Vincent Delbushaye, On n’est pas à une bêtise près de Renan Luce,
Madeleine de Jacques Brel, Le parapluie de Georges Brassens.
Selon le principe du partenariat que nous animons entre le groupe Dédicace et notre association Chanson Contemporaine, la direction artistique et musicale
de cette semaine chantante a été assurée par Brice Baillon et animée par les chefs de chœur Julie Rousseau et Bruno Berthelat, accompagnés au piano
par Christophe Allègre et Mathieu Poterie. Christine Bogé, présidente du groupe Dédicace, ici présente, va donc nous commenter avec Brice Baillon le bilan
de cette seconde édition dont la qualité et le succès nous ont amené à officialiser dès le 24 septembre dernier le lancement de la 3ème semaine chantante
de Sète qui se déroulera du 16 au 23 juillet 2016.

> Un nouveau site internet pour partager en temps réel la chanson chorale...
Le 1er septembre dernier, notre association s’est dotée d’un tout nouveau site internet à l’initiative de notre secrétaire Max Vasseur, responsable de la
communication du projet artistique et musical de Chanson Contemporaine, assisté et relayé depuis sond épart au Salvador par Gaëlle Cokelaer,
administratrice et organisatrice du week-end chantant de Vimy dans le Nord. La conception du site a été confiée à “JP Longo”, webmaster bénévole pour
l’occasion... ! Une initiative apparemment plébiscitée par les internautes de la chanson chorale.

> Une mission d’étude pour faire l’état des lieux et dessiner des perspectives pour notre projet
Voilà plus de vingt ans, Chanson Contemporaine donnait un sens à l’expression “chanson chorale” en s’inventant un projet centré autour de la culture de
la chanson pour le monde choral et en construisant des passerelles entre les mondes professionnel et amateur. En se concentrant sur le qualitatif,
l’association a décliné ce projet selon trois axes : l’édition, la diffusion et la formation. Les productions co-réalisées par Chanson Contemporaine dans le
cadre des Nuits de Champagne se sont développées au coeur de ce projet comme un véritable laboratoire mais aussi comme ses activités les plus
significatives en termes artistiques, publics et économiques.
Aujourd’hui, alors que le monde professionnel de la musique est en pleine mutation, les festivals doivent se réinventer. Les Nuits de Champagne ne font
pas exception et mettent en place une mission pour définir les contours d’un projet renouvelé. En outre, alors que l’envie de “chanter ensemble” s’affirme
comme un phénomène de société, elle reste parasitée par une image dépassée de “la chorale”. Il semble bien que le plein potentiel du projet culturel
de Chanson Contemporaine reste à révéler : il faut réinventer encore la chanson chorale !
C’est là le cœur de la mission que j’ai proposé de confier à Sylvain Tardy, qui a été l’un des acteurs majeurs de notre projet (et qui a grandement contribué
à forger son identité musicale), pour en établir avec l’ensemble des acteurs concernés un état des lieux sincère et dessiner les contours de “la chanson
chorale” telle que nos contemporains, toutes générations confondues, souhaitent la vivre.

RÉSULTAT EXERCICE 2014
Après le déficit de 36 597 € enregistré en 2013, le compte de l’association Chanson Contemporaine pour l’exercice 2014présente un excédent de 18 025 €
que nous analysons ci-après et qui s’explique principalement par un effort important dans la maîtrise des dépenses et un compte d’exploitation nettement
plus favorable de notre projet n°1, le Grand choral de Jacques Brel, qui a remporté un succès important.

Sur un plan général, notons que les dépenses de l’association, fonctionnement et activités inclus, ont augmenté entre 2013 et 2014 de 24 732 € pendant
que les recettes accusaient une augmentation de 79 432 € soit un delta positif de 54 700 €... Différentiel qui s’explique principalement par les décisions
de gestion que nous avons engagées après avoir analysé les déséquilibres de l’année 2013.

RAPPORT FINANCIER / Yves PAGNOUX, trésorier
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RAPPORT MORAL / ACTIVITÉS Pierre-Marie Boccard, président - Jean-Claude Valembois, vice-président - Brice Baillon, 
directeur artistique et musical - Bruno Berthelat, coordination week-ends chantants - Martin Le Ray et Maud Galichet, pôle éditions

(suite page 4)

> Budget de fonctionnement.Globalement, les dépenses de fonctionnement ont diminué de 22 432 € alors que les recettes ont augmenté de 9 448 € soit
un delta positif de 31 880 €. En parcourant les dépenses, il est aisé de constater l’excellente maîtrise de l’ensemble des postes, dont certains sont même
à la baisse, notamment les frais de personnel qui diminuent  de 13 284 €, montant que représentaient les 5 mois de doublure entre Alexandre Okupny
et Clémence Deglaire à l’administration de l’association auquel il faut ajouter les charges du départ d’Alexandre pour “solde de tout compte”.
Au niveau des recettes, notons le redressement des adhésions qui augmente 5 989 € (après avoir baissé de 6 818 € en 2013) qui s’explique par l’adhésion
nouvelle ou le renouvellement d’adhésion d’un certain nombre de chœurs.

> Budget de formation. Ce budget comprend le compte d’exploitation des ateliers de la chanson chorale organisés chaque année au mois d’août au
Conservatoire de Troyes et des autres formations programmées pendant la saison musicale des chorales.
● Le budget global de formation présente en 2014 un déficit de 8 278 € (contre 8 178 € en 2013) ; une stabilité qui correspond au niveau d’inscriptions
des stagiaires des ateliers de la chanson chorale qui sera pratiquement identique en 2014 par rapport à 2013.

● Le solde des comptes d’exploitation de ces activités en 2014  présentaient les résultats suivants :
- les ateliers de la chanson chorale : - 5 171 € (contre - 4 271 € en 2013) essentiellement dû à l’augmentation du budget pédagogique et des tarifs de
l’hébergement,
- les “autres formations” présentent un solde déficitaire de 3 076 € (contre 3 908 € en 2013) dont la formation continue (- 1 772 €), la session d’écriture
(- 1 388 €) ; les modules complémentaires et la formation en région étant équilibrés.

> Budget atelier choral des Nuits de Champagne. Rappelons-nous qu’il existe deux parties dans ce budget : “l’atelier choral” dont les charges engagées
pour le compte des choristes adhérents participants sont équilibrées par les inscriptions et “les autres activités” qui concernent la partie commerciale
de notre projet musical incluant le bar, la production du coffret souvenir, la gestion des passeports et d’autres frais de la co-réalisation du Grand choral. 
● Concernant le budget de “l’atelier choral”, les dépenses entre 2013 et 2014 ont augmenté de 10 303 € pour des dépenses globales s’élevant en 2014
à 369 967 € une relative stabilité qui démontre également la bonne maîtrise de ce budget, après une année 2013 au cours de laquelle nous avions connu
des augmentations sensibles sur certains postes.


