
CA d'EMPRISE DIRECTE

11 avril 2015

Présents : Gérard Morinière - Frédérique Pascal - Clotilde Devas

Gérard Racofier - Isabelle de Miranda - Jean-Jacques Franceschi

Catherine Goret

Excusés : Olivier Herlin - Marie-Christine Daniel

Rédacteur du présent PV Gérard Morinière

Sujets État de l'information Décision

1 Trésorerie / Comptabilité

1.1 Rappel aux choristes Il faut rappeler aux choristes qu'une adhésion à l'assoc. d'Alexandra JRI leur est demandée.

1.2 Budget-type de Clotilde Clotilde met en avant qu'elle ne pourra pas bâtir un budget-concert tant qu'elle ne connaîtra 

pas le volume de la salle qui sera retenue pour janvier 2016 : le Théâtre des Deux Rives peut 

d'ores et déjà être écarté car sa scène (qui est celle d'une salle de 500 places) n'est pas 

assez large pour que nous puissions évoluer.

1.3 Conséquences La difficulté de trouver une salle adéquate nous fait entrevoir qu'il va falloir s'autoproduire 

une nouvelle fois. Ce qui se décline en salle chère, places chères, etc…                                                   

Jean-Jacques évoque la salle de Sainte-Geneviève-des-Bois qu'il connaît et qui aurait la 

jauge suffisante.                                                                                                                    

Faudra-t-il envisager de passer par l'intermédiation d'un agent qu'il faudra forcément rétribuer 

?

action : Olivier et Jean-Jacques

1.4 Conclusions de Clotilde Même si notre situation bancaire est propre, notre situation budgétaire ne l'est pas. Nous 

traînons les déficits du 20ème Théâtre (1 000 €) et du TAM (4 000 €). Il faut donc éviter toute 

dépense inconsidérée.

1.5  La prochaine réunion du CA devra être consacrée à la programmation (puisque Guillaume 

sera présent ?).                                                                                                                             

Les questions que l'on sepose - et qu'on nous - pose devront être envoyées à GR.  

2 Dossier de demande de subvention

Sa finalisation commence à urger. Il sera ensuité déposé par Frédérique à Saint Maurice. action : Clotilde et GR

3 Charte & Livret d'Accueil
Afin de réviser et de finaliser ces documents, il faut nommer un groupe de travail pour 

bouclage avant le CA de juin.
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4 Gestion des clés

La procédure Elle commence à être bien rodée :                                                                                               

le détenteur du trousseau (forcément un membre du CA) en assume la responsabilité durant 

tout le WE. Il le trouve dans la boîte à lettres située à côté de la grille du Collège le samedi 

en début d'après-midi et le replace le samedi soir dans la même BAL. Le premier membre du 

CA qui arrive sur place le dimanche matin ouvre les portes puis rend le trousseau au 

responsable du WE qui demeure responsable le reste de la journée. Il se tient prêt à 

descendre pour ouvrir aux retardataires et aux Choristes qui doivent partir avant la fin de la 

répét.  Le dimanche soir, il donne le trousseau au responsable du ménage qui bouclera le 

Collège puis placera le trousseau dans la BAL.

Calendrier Pour le présent WE : GM                                                                                                                    

Pour le WE de mai : Frédérique                                                                                                           

Pour le WE de juin : Isabelle

5 Ménage

Il manque 5 inscrits ce WE.                                                                                                                                                          

Il faut rappeler aux Choristes que 10 personnes doivent participer au ménage afin de rendre 

le travail le moins fastidieux possible.

action : Isabelle

6 Projet : Charte des Associations

Clotilde et Jean-jacques ont travaillé sur ce dossier : c'est une charte de déontologie, un 

contrat moral entre les Choristes représentés par leur Présidente et la Ville de Charenton. 

Tous les Choristes sont invités à la lire sur internet.

action : Isabelle

7 Aubades de juin

Rappel : nous donnons deux aubades fin juin.                                                                                                                                                                 

La première à l'occasion des Portes Ouvertes du Collège (présentation du Collège aux 

enfants de CM2 qui vont faire leur première rentrée de collégiens en septembre prochain) le 

20/6 à 11 heures.                                                                                                                                                         

La deuxième le dimanche 28/6 pour les Voix sur Berges du Canal Saint Martin.                                                                                       

La première aubade comportera 4 ou 5 chansons de notre nouveau répertoire et aura lieu 

dans la cantine du Collège. Guillaume, dans les deux cas, sera au piano. Il faudra discuter 

avec la Principale, Madame Barbeau,  du montant de sa participation en terme de week-ends 

de location qu'elle nous offrira. Ceci est à mettre en face du cachet de Guillaume.                

L'inscription à VSB reste à faire.
action : Olivier

8 Remplacement de la Trésorière

Une annonce sera faite au micro lors de la répét de mai. action : Isabelle

D'ici là, il convient de lister les actions réalisées par Clotilde afin d'informer son (sa) 

successeur sur l'étendu du poste?

action : Clotilde

2/3 15/04/2015



9 Repas des Chefs

La confection de ces repas est assurée jusqu'en juin mais pas au-delà.                                               

Un solution pourrait consister à donner 6 € par repas à celui ou celle qui les préparera. Puis, 

il faudra trouver deux personne pour remplacer Arlette et Françoise.

action : Isabelle

10 Les gobelets

Les gobelets aux armes de l'Emprise Directe sont prêts; ils seront vendus dès ce samedi.

11 Soirée Cabaret au Coteau

Jean-Jacques a négocié avec Guillaume une fin de répét le samedi 13 cesse à 19 h 30. 

Ainsi, nous pourrons dîner dans la foulée et le spectacle pourra démarrer juste après.                                                                                                                                                          

La prestation du traiteur (le même que l'an dernier) comprendra la livraison d'une part de 

paëlla (500 g) + une portion de tarte aux pommes puis l'enlèvement du matériel à 21 heures. 

Nous demanderons 10 € aux Choristes; ceux-ci devront de leur côté apporter leur vaisselle 

et leur boisson.
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