
CA d'EMPRISE DIRECTE

10 janvier 2016

Présents : Gérard Morinière - Frédérique Pascal - Clotilde Devas
Gérard Racofier - Alain Deschamps - Marlène Malardier
Francis Schmitz

Excusés : Olivier Herlin - Yann Le Béchec - Laura Jorge

rédacteur du procès verbal : Gérard Morinière

Sujets État de l'information Décision

1. DVD des concerts

1.1 Confection Comme d'habitude, nous aimons conserver un souvenir bien 

tangible de notre prestation. A ce jour, 70 exemplaires ont été 

commandés et payés.

Le prix demandé par Alexandra est encore jugé 

imbattable et c'est elle qui est sollicitée pour le travail 

de prise de vue, de montage (avec Guillaume) et de 

presse.

1.2 Commande Le bulletin de commande est prêt.

Il reste à le dupliquer à hauteur de 150 exemplaires. Action : Gérard M envoie le modèle à Frédérique, 

Patrice et Yann qui tireront 50 feuilles à raison de 2 

formulaires par feuilles et qui les rendront masicottés.

2. Les programmes

2.1 Confection Ils sont prêts pour l'impression puisque Guillaume les a validés. action : Marlène

2.2 Commande 400 exemplaires à faire imprimer avec lieu et date. action : Marlène

3. Flyers

Il faut refaire des flyers pour permettre une distribution 

dimanche prochain sur le marché du Perreux par Jeanine et 

François DAVENÉ

action : Frédérique et David. 100 exemplaires chacun

4. Parking près du Centre des Bords  de Marne

Il faut envoyer un mail aux choristes (via GR) pour leur préciser 

comment se garer à proximité du théâtre.

action : Francis

Il faut indiquer aux choristes (et à leurs invités par voie de 

conséquence) comment se rendre au Centre des BM en 

transports en commun et l'heure du dernier RER.

action : Francis

1/2 15/01/2016



5. Places réservées aux handicapés et aux invités

Il faudra réserver une dizaine de places vers le 5ème rang du 

théâtre pour nos invités (par concert) et prévoir l'installation des 

personnes à mobilité réduite devant.

action : Gérard M

6. AFTER

Comme il faudra tout ranger avant même de se changer,il ne 

faut guère espérer débuter l'After avant 23 heures.

Il faut donc voir combien coûte le débordement d'une heure ou 

deux puisque notre réservation ne court que jusqu'à minuit.

action : Francis

Compte tenu du nombre d'invités attendus, il faut commander 

des canapés pour 110 personnes.

action : Francis

7. Vente des produits dérivés

150 gobelets nous restent. 50 seront réservés aux nouveaux 

choristes et les 100 autres seront vendus à 1,50 € pièce.

L'investissement aura ainsi été amorti.

8. Tarifs exceptionnels

8.1

Dernière ligne droite Durant la semaine qui précèdera le concert, il conviendra de 

proposer les places restantes sur BILLETRÉDUC à un tarif 

bradé.

action : Olivier

8.2
Groupes de handicapés Deux choristes ont demandé un tarif plus bas dans l'éventualité 

d'obtenir des commandes de groupes sur le Perreux

action : Gérard M

9. Contrôle des billets

Il faudra placer 3 personnes à l'accueil : une pour vendre les 

billets (prévoir un fond de caisse avec Clotilde), une pour faire 

le contrôle des billets-papier et une pour celui des 

contremarques Weezevent et des invitations.

10.
Préparation de l'AGE du 13 février 2016

10.1 Bilan artistique Il sera présenté sans vote.

10.2 Renouvellement du CA Gérard Morinière arrivant en fin de mandat ne se représente 

pas.

Un poste d'administrateur est donc à pourvoir.
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