
CA EMPRISE DIRECTE  14 mars  2015 
Présents :  
Olivier Herlin - Frédérique Pascal - Clotilde Devas, Gérard Racofier - Isabelle de Miranda - Catherine Goret - Marie-Christine Daniel 
Excusés : Jean-Jacques Franceschi, Gérard Morinière  
Rédacteur du présent PV : Gérard Racofier 

 

 SUJETS ETAT DE L’INFORMATION DECISION 

1  
Point trésorerie 

Cachets des 2 derniers concerts reçus et encaissés : 
- Semaine bleue : 5000€  Bénéfice net = 1110€ 
- Vœux du maire : 2000€   Bénéfice net = 1663€ 

SACEM : voir si un forfait peut diminuer les coûts 

 
Clotilde D 

2 Point sur le dossier demande de subvention de 
la communauté de communes (Charenton/St 
Maurice) 

Délai de dépôt de la demande : 20/04/2015 
Valoriser le temps globalisé du bénévolat CA/choristes en le 
traduisant en valeur financière en rapport avec le SMIC (20 h  

400€) 

 
Clotilde D 

3 Projets de réalisation à valoriser dans le 
dossier de subvention 

Partenariat avec chorale de Sanary/Mer à prévoir pour 2016 A voir avec Marina 
Charpentier (soprane) 

4 Elaboration  budget prévisionnel En préparation Clotilde D 

5 Dates d'audition  recrutement choristes en 
fonction de l'équilibre nécessaire des pupitres 

Porte ouverte/samedi découverte du chœur : 14/11/2015 
Prise de contact/information/WE d’accueil : samedi 16/01/2016 
 pas de femme sans homme 

 
Mise en ligne site : Gérard R 

6  
Point sur les salles 

Charenton : OK pour louer le théâtre en décembre 2015, plutôt 
un mardi soir  cachet = 2000€ (rendez-vous prévu avec le 
régisseur, Guillaume  et Sarah 
Autres contacts avec Villeneuve-le-Roi, Ormesson… 
Difficulté d’entrer dans les programmations 

 
 
Olivier H 

7 Inscription Voix sur Berges le 28/06/2015 Date limite d’inscription : 1/04/2015 
Passage : 40 mn tout compris (installation et passage du chœur) 

Tous 

8 Finalisation inscription association Laurent 
Beaufils  

Inscriptions individuelles et inscription du chœur à remettre à 
Clotilde qui fera un envoi groupé  

Clotilde D 

9 Absence Isabelle de Miranda WE de mai / CA 

10  
Questions diverses 

AG extraordinaire : samedi matin  14/11/2015  présentation 
livret d’accueil, dossier de présentation, règlement intérieur 
 
Portes ouvertes collège : 20/06/2015  

 
Tous 

 


