
CA d'EMPRISE DIRECTE

7 février 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

Sujets État de l'information Décision

1 Trésorerie / Comptabilité

1.1 Prestations à Charenton Nous n'avons toujours pas été payés par Charenton des deux prestations que nous avons 

données (5000 + 2000 €)

action : Olivier appelle Chantal 

Lehoux-Passemontier dès lundi 

9/2

1.2 Semaine Bleue d'octobre 2014 Clotilde rappelle que la prestation nous a coûté 3 600 €, soit 2 078 € de plus qu'un WE 

normal de répét.

Suggestion : un concert tombant un WE normal de répét pourrait être facturé moins cher 

puisque nous revenant moins cher que lorsqu'il faut faire venir Guillaume et Stéphanie 

exprès.

Baptiste avait bâti un budget prévisionnel annuel qui aboutissait à un petit excédent de 725 

€.

1.3 Envisager le budget autrement Par rapport au budget de Baptiste - basé sur 105 choristes - Clotilde pense qu'il faut être plus 

prudent et tabler plutôt sur 100 choristes, compte tenu des désistements  prévisibles. Ce qui 

conduirait à un déficit de 4 000 €. En conséquence, elle pense que le budget serait plus 

lisible si on le partageait en plusieurs volets : un volet "exploitation" et des volets "concert" 

(autant de volet "concert" qu'il y aurait de concerts, chacun étant traité comme un projet). Et 

dans le budget "exploitation", faire apparaître tous les postes, en évitant les regroupements 

ce qui aurait pour avantage de clarifier la présentation, lors des demandes de subventions en 

particulier.

Aujourd'hui, notre budget calé sur 18 mois s'élève à 44 500 € représentant 18 prestations de 

GLR + SS + 7 interventions de Sarah.

Rappel : une harmonisation faite exprès pour nous nous revient à 250 € sans que nous n'en 

soyons propriétaires pour autant. Coût auquel il convient de rajouter celui de l'impression par 

notre fournisseur de 105 partitions, soit 183 €. Cette impression pourrait être faite par nous 

pour moins cher.
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Il faut demander à Guillaume de puiser plus volontiers dans le catalogue de "Chansons 

Contemporaines" et de ne pas faire plus de quatre harmonisations à façon par période de 18 

mois afin de ne pas risquer de déséquilibrer notre budget.

action : Isabelle et Olivier

Dans ce budget, il conviendra de faire apparaître toutes les heures passées par les 

bénévoles concourant  à la réalisation de nos différents projets, même si aucun coût n'est 

facturé à l'ED. Cet artifice comptable sera de nature à montrer la somme de travail 

nécessaire à la réalisation d'un concert. Ainsi, en demandant des subventions, nous 

montrerons que nous payons aussi de notre personne. Dans cette optique, les membres du 

CA seront invités à faire un relevé des heures qu'ils consacrent à faire vivre le Choeur.

1.4 Faire des économies Suggestion : chaque référent-pupitre devrait distribuer les partitions à son pupitre et noter les 

noms des personnes à qui ils les ont données afin d'éviter toute déperdition dans le 

processus.

1.5 Prochaine réunion du CA Guillaume assistera à la réunion du CA du mois de mars.

1.6 Affiche de notre prochain spectacle Compte tenu des prix qu'elle pratique, nous avons tout intérêt à demander à Marion Le Ray 

la réalisation de l'affiche de notre prochain spectacle. Encore faut-il que celui-ci se soit vu 

attribuer un nom par Guillaume.

2 & 3 Image du Chœur et diffusion sur le Web

Articulation Choralia/Youtube Gérard R met de l'ordre dans les vidéos visibles sur l'internet dans la mesure où il peut y 

avoir ambiguïté entre nos vidéos publiques sur Youtube et nos vidéos privées (gérées par 

notre serveur Choralia mais hébergées forcément sur Youtube). En effet, certaines de nos 

anciennes videos ont été publiées sans être vraiment gérées et peuvent nous desservir.

Droit à l'image Lors de la prochaine AG, il faudra demander l'accord (= leur signature) aux choristes pour 

qu'ils acceptent que leur image figure sur des supports publics. Cette signature sera à faire 

renouveler tous les ans, lors de l'AG.

4 Aubades de juin

Portes Ouvertes du Collège Une aubade pour le 20 juin semble avoir été envisagée par la Principale du Colllège à 

l'occasion des Portes Ouvertes de la Cerisaie. Si ce projet (sans recette) se confirme, il 

faudra bien sûr solliciter Guillaume qui en décidera la faisabilité et le contenu.

action : Isabelle qui devra en 

obtenir la demande auprès de la 

Principale.

Voix sur Berges Guillaume semble peu enthousiaste.

5 Goodies

Afin de faire acte écologique et pour anticiper une prochaine loi qui interdira toute utilisation 

de vaisselle jetable, le CA soumettra au cours du WE, l'acquisition de gobelets pérennes, 

décorés aux armes de l'Emprise Directe (monochrome, 1,50 € chaque) . C'est la solution que 

les choristes ont adoptée le lendemain dimanche 8/2.

action : Frédérique
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6 Gestion des clés

Gérard M demande à être déchargé de la gestion des clés du Collège pour le présent week-

end; il demande à prendre son tour lors du WE d'avril.

7 Divers

7.1 Règlement intérieur de l'assoc Compte tenu des petits oublis des uns, des dérapages des autres, il faut afficher et faire 

signer par chaque Choriste une fois dans l'année un extrait du règlement de notre assoc . 

Cet extrait pourrait rappeler au moins les points à respecter pour nous faciliter le "vivre 

ensemble".

action : Catherine

7.2 Évaluation des 18 mois Gérard R suggère de demander collectivement aux choristes de faire une évaluation de notre 

système des 18 mois : comment ils le vivent, les avantages et les inconvénients qu'ils y 

trouvent.

action : Gérard R

7.3 Répét de novembre 2015 (hors réunion) Guillaume modifie les dates de la répét de novembre : ce sera donc les 14 et 15 au lieu des 

21 et 22 novembre 2015.

7.4 Répertoire en cours d'apprentissage

Olivier note que parmi les 10 chansons déjà apprises (12 à la fin du présent WE), une seule 

(J'ai dix ans) sera connue du public, contrairement à ce qu'on a eu avec "Sur le Fil". Or, ce 

sont les vieux tubes qui enthousiasment le plus notre public … Nous en avons besoin.

action : Isabelle et Olivier.

7.5 Prochaine AG de l'Emprise Directe en octobre ou novembre 2015 décision : Isabelle

7.6 Soirée Cabaret (en juin, au Coteau) - possibilité d'y organiser la soirée comme l'an dernier : il faut demander l'autorisation au 

Directeur                                                                                                                                          

- possibilité de faire entrer au Coteau un traiteur avec des plats cuisinés ? Réponse 

d'Isabelle : oui.                                                                                                                                                                                        

- les choristes seront priés d'apporter leurs couverts.

action : Jean-Jacques

7.7 Dernières répét de l'année Celles-ci devront forcément avoir lieu au Coteau pour des questions de mise en scène.      

Demande d'autorisation au Directeur

action : Isabelle

7.8 Impression de l'Écrit du Chœur Frédérique propose d'assurer l'impression de l'intégralité des futurs numéros. action : Frédérique

7.9 Assocation Laurent Beaufils un article sera publié dans l'Écrit du Chœur de mars action : Jean-Jacques

Le CA a décidé de verser 50 € à l'Assoc pour remercier Alexandra de ce qu'elle a déjà fait 

pour notre promotion.

action : Clotilde

Les choristes seront invités, lors de la répét de mars, à adhérer individuellement auprès de 

Clotilde.

action : Clotilde
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