
CA d'EMPRISE DIRECTE

17 janvier 2015

Présents : Olivier Herlin - Gérard Morinière - Frédérique Pascal - Clotilde Devas

Gérard Racofier - Isabelle de Miranda - Jean-Jacques Franceschi

Catherine Goret - Marie-Christine Daniel

Rédacteur du présent PV Gérard Morinière

note : les sujets titrés en gras figuraient à l'ordre du jour. Les autres sujets traités 

apparaissent en maigre.

Sujets État de l'information Décision

1. Trésorerie / Comptabilité

1.1 Notre compte bancaire Le Crédit Mutuel nous prélève 13,50 € par trimestre depuis le 1/1/2015 en frais de 

tenue de compte. L'ensemble des services nécessaires est à renégocier avec eux.

action : Clotilde

Dans un mail, Clotilde nous a précisé que notre compte courant contenait 1 155,07 € 

et notre Livret Bleu  6 618,50 €.

1.2 Rentrées Nous n'avons toujours pas été payés par Charenton des deux prestations que nous 

avons données (5000 + 2000 €)

1.3 Logiciel Nous avons besoin d'un logiciel adapté à la gestion des comptes d'une assoc.  Outre 

un format clair et conforme à la Loi, cela aurait pour avantage la continuité de 

présentation lors d'un changement de Trésorier. Le coût doit être très modique (de 

l'ordre d'une cinquantaine d'euros ?)

action : Clotilde et Catherine

Par ailleurs, un tel outil est indispensable dans les présentations comptables 

susceptibles d'accompagner une demande de subvention aux municipalités ou autres 

conseils généraux.

On rappelle que le document de demande de subvention sera sur l'internet courant 

janvier. Il faudra l'avoir déposé avant fin mars.

1.4 Stock de DVD Il nous reste 54 DVD de notre prestation au TAM à écouler. Ol suggère d'en emmener 

4 à chaque WE de répét pour d'éventuelles demandes.

action : Marie-Christine

 On peut également glisser un entrefilet dans l'Écrit du Chœur rappelant cet état de 

choses aux Choristes.

action : Jean-Jacques

1.5 Finances Clotilde rappelle qu'un exercice  équilibré nécessite 44 000 € de rentrées (exercice = 

cycle de 18 mois)

1/4 21/01/2015



1.6 Coût d'un concert Olivier demande à la Trésorière de construire un canevas simplifié récapitulant les frais 

incompressibles de production d'un concert (canevas qui offrirait quelques variantes 

possibles comme le nombre de musiciens, le fait que le concert coïncide avec un WE 

de répétition ou pas …)

action : Clotilde

Un tel tableau serait de nature à l'aider dans la promotion du Chœur. Grâce à une 

présentation synthétique, il serait aussi facilement assimilable par tous les membres du 

CA qui se doivent d'avoir bien ces chiffres en tête.

Il serait bon que Clotilde soit prévenue lorsqu'une intervention de Sarah a été décidée 

pour un prochain WE de répét.

action : Guillaume

Olivier demande s'il a été fait par le passé des appels au mécénat. Réponse : non, je 

pense ?

action : tous

2. Point sur les adhésions

Gérard R cite un mail reçu de la part d'un couple qui a décidé de ne pas donner suite à 

son essai, trouvant nos WE trop harrassants.

3. Retour sur l'aubade du 5 janvier
Nous avons maintenant de bons interlocuteurs à la Mairie : Mme Manscour et Denis 

Bansard.

La Principale du Collège qui assistait aux "Vœux du Maire" nous a invités à la journée 

Portes Ouvertes de la Cerisaie qui aura lieu le samedi 20 juin prochain.

Gérard M fait remarquer que la proximité de cette date avec la Fête de la Musique et le 

XXème anniversaire de Voix sur Berges devrait nous conduire à réfléchir avec 

Guillaume sur une prestation à cette époque de l'année.

4. Plan VIGIPIRATE

Lorsque le reponsable des clés ouvre les portes du Collège à une personne, il doit 

attendre que cette personne soit passée puis refermer après son passage.
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5. Hommage à Charlie Hebdo

Quelle forme devra prendre notre hommage au cours de ce week-end ?

Olivier attire notre attention sur le fait que le CA n'a pas le droit d'orienter l'ensemble du 

chœur vers des prises de position collectives qui relèvent avant tout de l'engagement 

individuel. Au risque de nous laisser entraîner dans une multiplication sans fin de mots 

d'ordre, tant sont nombreuses les sollicitations à participer, à se montrer, à faire réagir.

Jean-Jacques a bien mis "Nous sommes tous Charlie" en exergue de l'Écrit du Chœur 

(mention approuvée par tout le CA) de ce mois de janvier ce qui nous a semblé être la 

forme adéquate de notre implication citoyenne.

6. Notre participation à l'assoc L. Beaufils

Rappel : Laurent Beaufils était le mari d'Alexandra Willot. Avec elle, il avait travaillé sur 

notre premier teaser. Après son décès, Alexandra a à nouveau œuvré sur notre 

concert du TAM (DVD et teaser) pour un tarif très généreux. Isabelle propose que le 

Choeur adhère à l'Association Laurent Beaufils pour marquer à Alexandra notre 

reconnaissance naturelle. Le CA adhère complètement à cela. Reste à définir la forme 

que cette adhésion va prendre.

action : Isabelle

7. Don du sang

Christiane Magot a suggéré que nous fassions un appel au don de sang des choristes 

(ou de plaquettes) à l'intention de Michel Cottret qui souffre d'une grave maladie du 

sang, justement. Certains ont déjà fait la démarche.

A l'intention de Michel, nous décidons d'acheter, dès ce midi, un cahier illustré sur 

lequel chaque choriste pourra écrire quelques mots au cours du WE.

action : Jean-Jacques
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8. Divers

8.1 Fonctionnement du CA (rappels)

le CA se réunit TOUS les samedis de répétition à 10 heures au Collège de la Cerisaie. action : tous

Olivier met en évidence que de trop nombreux mails croisés avec historiques voire 

pièces jointes peuvent alourdir notre communication interne (au CA) et même la 

brouiller. Si un sujet présente le moindre risque de froisser l'un ou l'autre, il ne doit pas 

être écrit et le téléphone - même si il consomme davantage de temps - doit être 

privilégié au mail. Nous ne nous en expliquerons que mieux ainsi tout en allégeant nos 

boîtes à lettres.

action : tous

La fixation de l'ODJ des réunions du CA est une prérogative de la Présidente. 

Toutefois, chaque membre a le droit de suggérer d'ajouter tel ou tel point qui lui semble 

d'intérêt général.

action : tous

On réaffirme le rôle central de Gérard R en matière de communication : toute diffusion 

d'information doit lui être soumise pour dispatching et même, pour décider quelle 

amplitude doit être donnée à cette diffusion.

action : tous

La Présidente enverra dorénavant l'ODJ de la réunion du CA au plus tard le lundi 

précédant le samedi de répétition.

action : Isabelle

Jean-Jacques demande s'il existe un moyen simple (éventuellement gratuit) permettant 

d'envoyer des SMS collectifs depuis un ordinateur afin de bénéficier des moyens de 

gestion des listes d'adresses dudit ordinateur . Il serait ainsi possible de rappeler à tout 

un chacun l'heure de la prochaine répét, que les portes du Collège seront fermées à 

partir de ...

action : Gérard M

Clotilde demande à voir les dossiers de demandes de subvention déjà présentés 

(même s'ils ont été refusés) afin de mieux en saisir la forme pour éventuellement 

l'améliorer.

action : Catherine

8.2 Soirée Cabaret Elle aura lieu en juin prochain, si possible au Coteau. animateurs : Frédérique et Jean-Jacques

8.3 Gestion des clés

Ce WE, c'est Frédérique qui responsable des clés du Collège.

Le WE de février, ce sera Gérard M.
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