
CA d'EMPRISE DIRECTE
dimanche 15 décembre 2015

Présents : Gérard Morinière - Frédérique Pascal - Clotilde Devas - Alain Deschamps -

Gérard Racofier - Olivier Herlin - Yann Le Béchec - Marlène Malardier - Francis Schmitz

Invitée : Laura Christ

Rédacteur du présent PV Gérard Morinière

Sujets État de l'information Décision

1. CA : rôle de chacun

Espace convivial et animation Francis

Relations publiques et Communication Marlène + Olivier

Vente des spectacles Olivier

Gestion du site internet Gérard + Marlène

Page Facebook du Chœur Frédérique + Marlène

Boîte mail du CA Frédérique

Courrier : il est à transmettre au moins une fois par mois à Clotilde (Frédérique y 

passera cette semaine). Frédérique

Rédacteur en chef de l'Écrit du Chœur Jean-Paul Gobin

Comité de lecture de l'Écrit du Chœur Frédérique

Gérard M

Christiane Magot

Jeannine Davené

Logistique Yann

Responsabilités hors CA

Moyens scéniques Laura

Partitions Bernard Villenave

Bar David Visseaux

Marie-Jeanne Morinière

Fabienne Moncet

Dominique Antonin

2. Répétitions à venir

Une répétition supplémentaire a été actée le 9 janvier 2016 de 10h à 19h à 

Charenton.

Depuis le CA, le 5 et le 19 décembre ont été également retenus (cf mail envoyé 

aux choristes par Gérard) pour remplacer la répét des 14 et 15 novembre qui n'a 

pu avoir lieu pour les raisons que l'on sait.
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3. Point Trésorerie

- Clotilde s'interroge sur  l'opportunité de rester adhérent à Chanson 

Contemporaine compte tenu du coût et du fait que financièrement, nous n'en 

tirons pas d'avantages.

- Elle suggère l'adhésion à la Chambre des Associations de Saint Maur Accord

- Le café doit-il être gratuit pour les membres du CA ? Oui, retour à l'état antérieur

- la prochaine demande de subvention devra être faite auprès de la Mairie de 

Charenton et non plus auprès de l'Intercommunalité Charenton/Saint-Maurice

- Vérifier l'opportunité d'adhérer à la Fédération "A cœur Joie" Clotilde + Marlène

4. Notre avenir au Collège

- Alain et Gérard R ont rencontré Madame Barbeau (Principale du Collège) qui 

leur a expliqué que l'augmentation drastique de notre loyer était due à la volonté 

du Conseil Départemental de nous faire participer à l'entretien des locaux.

- Nous allons écrire au Président du Conseil Départemental pour protester contre 

cette augmentation arbitraire et difficilement supportable en menaçant de quitter le 

Collège pour élire domicile au Coteau de Vitry sur Seine.

Action : Alain

- Nous envisageons aussi de faire paraître un article dans la rubrique locale du 

"Parisien" pour monter comment est traitée une association comme la nôtre.

Clotilde

- Hypothèse envisagée : faire les 4 prochains WE + la journée du 9/1 à Charenton 

et le reste au Coteau.

- Marché de Noël : il aura bien lieu Action : Francis

- Prévenir les Choristes Action Gérard R

5. Futurs spectacles possibles

5.1 Limeil-Brévannes - Suite à la démarche de Clotilde auprès des élus de cette commune,  Olivier est 

en pourparlers pour leur vendre un concert rémunéré d'ici mars-avril.

5.2 autres - Olivier fait notre promotion avec, en perspective, un autre spectacle d'ici l'été.

- Francis pense qu'une salle de Colombes pourrait nous recevoir, dans laquelle il 

n'y aurait que le personnel à rétribuer.
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6. Concert du Perreux

6.1 Promotion Décider des actions à entreprendre. Action : Marlène + 

Frédérique + Olivier

Il faut faire un modèle de mail que les Choristes pourraient ensuite envoyer à 

leurs amis.

Action : Frédérique qui doit 

faire valider par Marlène et 

Olivier

6.2 Remontées terrain Francis remonte le point suivant : "Il a appris que des Choristes ont beaucoup de 

mal à accepter la tenue de scène prévue ; certaines envisagent de ne pas faire le 

concert pour cette raison".

Il insiste en disant que ces personnes craignent BEAUCOUP de se trouver 

ridicules sur scène dans ce costume.

Il faut faire un courrier aux Choristes pour les rassurer en leur précisant que ce 

point sera négocié avec Sarah.

Action : Alain

Francis a également entendu dire que cette mise en scène consomme beaucoup 

trop de temps et se fait au détriment de la qualité du chant. Il conclut qu'il faut 

envisager, compte tenu des délais qui nous sont impartis, de ne pas mettre en 

scène toutes les chansons.

Le CA va profiter de la réunion du 15/12 prévue pour rencontrer l'Équipe Artistique 

pour mettre ces points sur la table.

Ces questions sont d'autant plus aiguës qu'elles semblent être corrélées par des 

intentions de départ (pas forcément exprimées, d'ailleurs).

Faire un courrier aux Choristes pour leur parler de solutions alternatives en 

matière de costume.

Action : Laura qui prépare 

un projet de mail.

6.3 Perspectives financières Nous arriverons à l'équilibre financier au Perreux si nous vendons pour    17 000 € 

de billets  (autant de recettes que de dépenses). Ce qui correspond à peu près à 

vendre deux fois 460 places.

6.4 Suggestions Marlène se propose de réaliser les programmes du spectacle qui seront vendus 1 

€ pièce

Francis propose la vente de vin chaud et de gobelets.

6.5 L'After Celui du TAM nous avait coûté 700 €. Au Perreux, il devra être auto-financé par 

les Choristes. En revanche, il ne sera pas limité en durée comme celui de Rueil-

Malmaison.
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7. Questions diverses

7.1 Accès au site Certains choristes ne parviennent pas à se connecter sur notre site internet.

7.2 Participation à Dix de Cœur Les organisateurs (qui sont les mêmes que ceux de Voix sur Berges) vont 

sélectionner 10 chorales qui se produiront dans le X
ème

 arrondissement du 30 

mars au 3 avril pour un spectacle bénévole.

Il faut envoyer un dossier de candidature avant fin novembre. Y participer nous 

ferait connaître davantage.

Action : Alain en parle à 

Guillaume
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