
CA d'EMPRISE DIRECTE

12 septembre 2015

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

Gérard Racofier - Olivier Herlin - Guillaume Le Ray

Excusé : Yann Le Béchec

Rédacteur du présent PV Gérard Morinière

Sujets État de l'information Décision

1. ODJ
Du fait du départ d'Isabelle, aucun ordre du jour n'avait été établi.

2. Assemblée Générale du mois prochain

2.1 Élection Gérard R aborde le sujet en rappelant que 4 postes d'administrateurs seront à pourvoir si on 

prend en compte ceux de Laura et de Yann qui seront à confirmer. A l'issue du scrutin, le (la) 

Président(e) devra être désigné(e) par le CA., pas forcément ce même jour.

action : tous

2.2 Sondage Faire une enquête nominale pour connaître au plus tôt le nom des choristes souhaitant 

s'inscrire pour la saison suivante. Ce point est important pour la suite car, comme un WE de 

Guillaume coûte 800 € (charges comprises), tout comme un WE de Stéphanie et qu'un WE 

de Sarah coûte 700 €, nous aurons besoin de mettre en regard les futures dépenses avec 

les cotisations escomptées.

action : Gérard R

3. Discussion autour du format de nos saisons
Une critique a vu le jour au sujet de nos saisons de 18 mois. Le CA avait donné son accord 

entier à Guillaume lors du passage de 12 à 18 mois. Or, la première saison ayant suivi le 

concert du (17/6/2012) de Nogent a duré 23 mois et celle séparant le concert de Rueil 

(16/3/2014) du concert du Perreux (jusqu'au 23/1/2016), 22 mois. Ceci met en évidence que 

la préparation de la mise en scène est très chronophage et risque démotiver ceux qui 

souhaitent chanter plus souvent.

Guillaume argue qu'allonger la saison permet de parvenir à une meilleure qualité de 

spectacle.

Clotilde avance : "Pourquoi ne pas passer à des WE de répét de deux jours complets ?"
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4. Loyer du Collège

4.1 Nouvelle convention Mme Barbeau, Principale du Collège de la Cerisaie, nous a présenté, pour signature une 

nouvelle convention précisant les termes de notre utilisation de ses locaux. Ce document fait 

apparaître une stupéfiante augmentation de notre loyer mensuel; celui-ci passe en effet de 

130,50 € (montant du loyer de juin 2015) à 357,36 € (montant demandé pour septembre 

2015). Cette augmentation - qu'aucune prestation supplémentaire ne justifie - doit donc être 

discutée avec Madame la Principale.

action : Gérard R.

4.2 Suggestion Cette augmentation n'est pas supportable par notre budget et Clotilde suggère que nous 

nous mettions au plus tôt en position de faire nos prochaines répéts ailleurs que dans le 

Collège. L'équipement-son pourra dès demain dimanche être stocké dans son fourgon afin 

de prévoir cette prochaine répét au Coteau.

5. Point sur le Forum des associations
Dimanche dernier s'est tenu le Forum des assoc de Charenton. Ceux qui d'entre nous ont 

assuré la permannce ont recueilli un certain nombre d'intentions de venir nous rejoindre. 

Catherine Morteau nous apportera cet après-midi la liste des personnes qui se sont 

déclarées intéressées.

6. Concerts du Perreux (23 janvier 2016)

6.1 Date et horaires Olivier va pouvoir annoncer cet après-midi aux choriste que les deux prochains concerts 

auront lieu le 23/1/2016 au Centre du Bord de Marne (489 places). Guillaume tient à ce que 

le second concert ait lieu à 20 h 30 pour qu'il soit considéré par les spectateurs comme "la 

sortie du week-end". L'horaire du premier concert en découlera donc. En dépit de l'heure 

tardive de l'heure de fin (et peut-être des heures supp. qui nous seront facturées par la 

direction de la salle), Guillaume insiste pour qu'il y ait un after. Pour des raisons tout à fait 

compréhensibles.

6.2 Coûts Il faudra se poser la question de savoir combien nous souhaitons de musiciens autour de 

Stéphanie en prenant en compte le fait qu'une vacation revient à 150 € par jour de répét et 

180 € pour une journée de concert.

action : tous

7. Point trésorerie

7.1 Aucun point à proprement parler n'a été fait mais Gérard M insiste sur le fait pour qu'une 

communication mensuelle - même succinte - soit faite sur des postes significatifs et 

comparables (de mois en mois) afin que les choristes appréhendent mieux leur évolution au 

fil de la saison.

action : Clotilde

7.2 Gérard R rapporte que nous nous sommes séparés en juin dernier sur un effectif de 115 

choristes et que nous ne sommes (au mieux) 95 aujourd'hui.

ce fait sera démenti demain dimanche car une bonne trentaine de filles ont été absentes 

sans donner d'explication.
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8. Questions diverses

8.1 Ménage Le tableau annuel du tour de service a été élaboré et publié par Laura. Gérard en testera 

demain (dimanche 13) le fonctionnement.

8.2 Impression de l'Écrit du Chœur David Vissaux se chargera de l'impression du procahin numéro.

8.3 Notre nouveau site internet Notre hébergeur ayant changé, le transfert de nos données aura lieu au cours de la semaine 

du 14/9. Un mot de passe sera daurénavant alloué à chaque choriste.

action : GR
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