
CA d'EMPRISE DIRECTE

13 juin 2015

Présents : Gérard Morinière - Frédérique Pascal - Clotilde Devas - Laura Christ

Gérard Racofier - Yann Le Béchec - Olivier Herlin - Guillaume Le Ray

Excusés : Isabelle de Miranda - Jean-Jacques Franceschi

Rédacteur du présent PV Gérard Morinière

Sujets État de l'information Décision

1 Point Trésorerie

1.1 sur notre compte bancaire 15 629 € aujourd'hui

1.2 chèques à encaisser en juin : 4 059 €

en septembre : 4 600 €

en novembre : 1 913 €

soit, potentiellement, un total de 26 201 €

1.3 dépenses à prévoir 5 week-ends de GLR + Stephanie, sans compter les interventions de Sarah K

Il faut demander à Guillaume quand Sarah K interviendra pour avoir une idée plus précise du 

coût d'un WE de répét.

action : Clotilde

En supposant que Sarah K intervienne un jour par WE, l'ensemble des salaires pour un WE 

se monte à 1 740 € sans compter le coût de la location du Collège.

Le coût des 4 derniers WE de l'année, en comptant la location du Collège mais pas la 

nourriture des chefs, s'élèvera à 7 980 €.

Le coût de réalisation du medley Cannabis par Martin Le Ray s'est élevé à 600 €, 

photocopies comprises.

2 Salle de notre prochain concert

2.1 point fait par Olivier Il n'existe pas beaucoup de salles en Région Parisienne offrant 14 mètres d'ouverture, ce qui 

est jugé nécessaire pour pouvoir évoluer comme le souhaite Sarah. Olivier a bien trouvé une 

salle adéquate et libre les 30-31 janvier 2016 mais Stéphanie n'est pas disponible ce week-

end-là.

Olivier est en contact avec 7 salles.                                                                                              

Charenton (Théâtre des 2 Rives) ne sait toujours pas si sa salle sera disponible fin janvier 

2016.                                                                                                                                         
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Chatenay-Malabry est bien disponible le 16/1/2016 mais il nous faudra trouver une répét 

supplémentaire. La salle offre 524 places; sa location se monte à 4000 € personnel compris 

mais il faudra rajouter la location de 40 micros et des Samias.

La location de Ville-Parisis se monte à 4 000 € aussi pour 650  places; libre le 13/2/2016 

mais c'est loin.

Yerres : 950 places; libre le 5/2 et les 20 et 21/2

Théâtre de la Colline (Paris), 750 places, libre le jour de notre répét de janvier

OH est en attente des réponses de la MAC, d'Orly, du Perreux.

Pour avoir une chance de satisfaire toutes les conditions, il faut demander aux 

professionnels (Guillaume, Stéph, Sarah, Olivier Coquelin, …) leurs plannings respectifs.

action : Olivier

2.2 discussion Yann évoque la possibilité de chanter sensiblement plus loin en banlieue, jusqu'à Chartres 

éventuellement.

OH : à la rigueur, mais à condition d'être produit par la municipalité.

OH pense à une belle salle à Ville-Parisis, sur la N 104.

Clotilde, Gérard M rappellent qu'il est de plus en plus difficile de faire vendre notre spectacle 

par les choristes, surtout, au tarif pratiqué en avril 2014 à Rueil.

3 Aubade à la Cerisaie le 20 juin
Il faut que tout le monde arrive groupé à 9 h 45 pour ne pas déranger l'organisation des 

Portes Ouvertes du Collège. La tenue demeure jeans bleus, chemise noire plus un élément 

de couleur non clownesque.

Tout est OK, y compris le transport du matériel qui devra être récupéré par Clotilde pour 

réutilisation à Voix sur Berges le 28.

4 Voix sur Berges
Incertitude (à ce jour) sur le créneau horaire qui nous sera alloué.

En revanche, nous savons avec précision que nous serons accueillis au même endroit que 

l'an dernier, c’est-à-dire au niveau du 116 quai de Jemmapes.

action pour l'acheminement du 

matériel : Clotilde, GM, Yann, Jean-

Louis Breton …

5 Forum des Assoc le 6 septembre

5.1 Réunion préparatoire le 17 juin à 18h30 inutile de s'y rendre

5.2 Récupération des photos pour notre stand A l'occasion de l'aubade à la Cerisaie action : GR

5.3 Qui tiendra le stand ? Gérard R sera responsable de l'installation du stand et Laura se propose de faire la 

permanence toute la journée.

6 Sponsoring du Crédit Mutuel

Ce point n'a pas été évoqué durant la réunion.
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7 Document à remettre aux Choristes

GR : le Livret d'Accueil des nouveaux Choristes contiendra le Règlement Intérieur.

8 Questions diverses

8.1 Ménage Laura propose de créer et de tenir à jour un tableau faisant figurer les noms de 10 choristes 

par WE qui sont ainsi comis d'office au ménage. Ceux qui seront empêchés pourront 

permuter avec quelqu'un de leur choix mais il faudra que le remplacement soit clairement 

acté.

pour la mise en place, action:Laura     

pour l'impression,action:Frédérique

8.2 L'Écrit du Chœur Après le départ du CA de Jean-Jacques Franceschi, qui sera rédac-chef de l'Écrit du Chœur 

? Il semble que JJ soit d'accord pour poursuivre la publication et Frédérique d'accord pour 

imprimer.

8.3 Gestion de la sono lors de la soirée Cabaret action : Laura & Yann

8.4 Relevé du courrier à la Mairié de Charenton Qui va remplacer Catherine Goret ? On laisse la boîte à lettres à la Mairie 

et Frédérique passera retirer le 

courrier, une fois par mois avant la 

répét.

8.5 "La Danseuse" Ce fut un malentendu. Ce genre de décision doit être davantage anticipé. En conclusion, la 

participation de Sarah (la Danseuse) est maintenant clairement actée.

8.6 Les photocopies Guillaume s'est engagé à fournir les partitions à temps pour leur duplication; le mardi pour le 

samedi. Sous peine de les payer lui-même.

Olivier : "Personne ne pense que nos prestataires sont payés trop cher".

8.7 Différends tarifaires Si le cas se reproduit, Guillaume demande à être lui-même contacté afin d'en PARLER 

CALMEMENT plutôt que de dégainer les mails. On ne doit pas, notamment, dire que le coût 

d'une prestation aurait pu être moins élevé, surtout lorsque le travail est terminé. 

action : tous

8.8 Harmonisations GLR pense que vouloir faire des économies en diminuant le nombre d'harmonisations serait 

une mauvaise idée. Cela reviendrait à réduire l'originalité de nos spectacles. Pour ce faire, il 

vaudrait mieux diminuer le nombre de musiciens.

8.9 Artistique Sommes-nous le bon nombre ? Être 80 plutôt que 100 résoudrait bien des problèmes.              

Refaire une mise en scène tous les 12 mois aussi.

3/3 24/06/2015


