
CA d'EMPRISE DIRECTE

10 et 11 octobre 2015

Présents : Gérard Morinière - Frédérique Pascal - Clotilde Devas - Alain Deschamps
Gérard Racofier - Olivier Herlin - Yann Le Béchec - Marlène Malardier

Excusé : Francis Schmitz

Rédacteur du présent PV Gérard Morinière

Sujets État de l'information Décision

1. Nouveau Bureau

A l'issue de l'AG et du scrutin du 10 octobre portant sur le renouvellement du CA, les 9 membres élus 

ou en cours de mandat sont les personnes désignées ci-dessous :

- A. Deschamps : président

- C. Devas : trésorière

- G. Racofier : secrétaire général

- G. Morinière : secrétaire

- O. Herlin : administrateur

- F. Pascal : administrateur

- Y. Le Béchec : administrateur

- M. Marlardier : administrateur

- F. Schmitz : administrateur

Ce nouveau CA s'est réuni au cours des déjeuners du samedi 10 et du dimanche 11 afin d'avancer sur 

les questions les plus brûlantes. 
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2. Plan de travail

Au cours des deux premières réunions du nouveau CA (samedi 10 et dimanche 11), Alain nous a 

proposé un plan de travail portant sur toutes les actions qu'il faut impérativement mener à bien d'ici 

l'AG Extra du 13 février 2016.

2.1 Billetterie Faire imprimer les billets par "La Corde Vocale". Délai (avant le 14 novembre). Billets prêts à la vente 

lors du WE de novembre (nombre et répartition en fonction des tarifs voir avec Clotilde) . Site 

"weezevent" (voir avec Olivier)

action : M. Jeanne et 

Gérard Morinière, 

Clotilde

2.2 Prochaines répétitions Notre prochaine répét devra avoir lieu au Collège avec la ferme intention d'y rester pour le reste du 

parcours. Réservation à faire.

action : Gérard R

2.3 Stratégie de Com Bâtir une stratégie de communications pour le concert . Délai avant le 9 novembre action: Marlène & 

Olivier

2.4 Maquette du concert Tirages des affiches et des flyers. action: Marlène & 

Clotilde

2.5 Commission Communication Constituer une "Commission Communication" concert Le Perreux portant sur les moyens à mettre en 

oeuvre, son organisation et le partage des tâches.  Réunion avant le 14 novembre.

action : Frédérique, 

Laura, Yann & Evelyne 

Billy

2.6 Prochaine AGE Préparer l'AGE de février en rappelant aux membres de l'équipe artistique qu'ils sont impliqués : bilan 

artistique du projet n°2, objectifs artistiques ,  projet n°3. Pour ce faire, le CA élaborera en préalable un 

questionnaire sans exclure des questions tabous (premier point à faire au CA de novembre). Cadrage 

des objectifs artistiques. Bilan financier et budget prévisionnel, rapport d'orientation. Delai fin janvier 

2016

action : Alain + Équipe 

Artistique; Clotilde.

2.7 L'Écrit du Chœur Le Journal aura à nouveau 4 pages A4.JP Gobin sera le Rédacteur en chef, Alain le Directeur de la 

publication. Le comité de lecture pourrait être constitué de Jeanine, Gérard Morinière. Animation de la 

rédaction (=propostion de sujets en lien avec Alain) par Frédérique . Articles transmis à JPG une 

semaine avant le we de répétition. Edition : Marlène et Frédérique en alternance.

2.8 Attributions des administrateurs Établir les responsabilités respectives de chaque administrateur : relations avec la Ville de Charenton, 

Communication, Relations Publiques, Gestions artistique et scènographique, Gestion logistique et 

matériel, animations internes et espaces de convivialité, Trésorerie, Gestion administrative, Secrétaire 

Général.

action : tous

2.9 Déjeuners des Chefs Demande de participation des choristes : exécution Alain (par mail)  délai prochain we choral. action : Frédérique
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3. Prochaine répétition

Elle aura lieu au Collège de la Cerisaie mais, pour tenir compte des Portes Ouvertes et du travail sur la 

chanson unisexe :

action : Gérard R

- Arrivée des hommes à 13 heures pour mise en place de "La poupée psychadélique"  jusqu'à 14 h 

30.

- Accueil des invités à l'après-midi Portes Ouvertes entre 14 h 30 et 15 h 00.

- Arrivée des femmes à 15 heures qui finiraient l'après-midi par "Cœur de chewing-gum".

4. Réinscription pour saison 2016-2017

Un sondage doit être fait au plus tôt pour savoir sur qui nous pouvons compter pour la saison 

prochaine. La question suggèrera 3 réponses possibles . Oui, non, "je ne sais pas encore" avec une 

case pour les commentaires éventuels. Après les tergiversations de ces derniers mois, la connaissance 

des intentions des choristes est très importante car d'elles dépendent (en partie) le montant de la 

prochaine cotisation.

action : Gérard R

5. Concerts du Perreux (23 janvier 2016)

5.1 Billetterie - tarifs Après une discussion aussi riche en arguments qu'animée dans sa forme, il a été décidé que nous 

proposerions, comme à Rueil, 3 tarifs mais en baisse par rapport à ceux-ci :

- un plein-tarif adulte de 20 €

- un tarif réduit de 18 € pour les choristes commandant au minimum 5 places avant le 31 décembre 

ou pour les CE- un tarif de 14 € pour les enfants de moins de 12 ans.

La maquette du billet, le choix des couleurs restent à déterminer action : Gérard M

Les billets seront commandés au même fournisseur que pour "Sur le Fil"
action : Clotilde Devas

5.2 DVD Alexandra filmera l'événement comme au Chesnay et à Rueil. Ca donnera lieu à l'édition d'un DVD que 

nous vendrons.

6. Répétition du samedi 13 février 2016

L'intégration des nouveaux aura lieu à 14 heures.

7. Divers

7.1 Visite du CBM Guillaume rend compte de sa visite au Centre des Bords de Marne (Le Perreux) afin d'évaluer les 

fonctionnalités de notre future salle de concert.

7.2 Adresse pour un mail partagé On évoque la possibilité de créer une adresse mail à laquelle tous les membres du CA pourraient avoir 

accès afin de partager plus efficacement l'information entre nous.

action : Frédérique
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