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Rubriques à l'ordre du jour 
 

Cette Assemblée Générale Ordinaire a été décidée lors de l’AG d’octobre dernier. Elle a pour but de  : 
- Faire un bilan de la fin de saison et des concerts de janvier 
- Présenter l’état de nos comptes et du budget prévisionnel 
- Présenter le projet artistique de la saison à venir, saison qui s’étalera entre aujourd’hui 13 février et juin 2017.  

 
 
 

 

UNE HEURE 10 MINUTES 
1. RAPPORT MORAL ET RAPPORT 

D’ACTIVITE 
ALAIN DESCHAMPS 

DISCUSSION  

 
La saison a quelque peu hoqueté depuis l’automne dernier. 
Le problème financier le plus aigu tient au presque triplement de notre loyer mensuel. Cette dérive 
n’est pas du fait de la Principale du Collège mais du Conseil Départemental qui en a pris la 
décision.  
La Mairie de Charenton est prête à nous accorder un dédommagement financier (éventuellement 
avant même le dépôt d’une demande en bonne et due forme en cours d’élaboration par M.J. 
MORINIÈRE) afin de compenser cette brutale augmentation. 
L’Équipe artistique a envisagé un temps de réduire ses salaires s’il s’avérait que le budget de 
fonctionnement ne pouvait être tenu d’ici juin 2017. Le CA, privilégiant l’aspect humain de nos 
rapports avec l’ÉA a repoussé cette offre, cherchant ailleurs les mesures d’économie nécessaires.  
 

Frédérique PASCAL fait le bilan de la Commission Promotion. Elle remercie notamment Laura 
JORGE, Evelyne BILLY, Yann LE BECHEC, Régine VIOLLET  et Jeanine DAVENÉ. Marlène 
MALARDIER, de son côté a recréé deux pages Facebook ; l’une, ancienne, qui en avait bien besoin 
et une autre, pour informer les amis, à l’approche des concerts du 23 janvier. Elle met aussi en 
avant le travail de la commission « Tenue de scène » ainsi que celui de la commission 
« Scénographie ». 
Christine DAVOUZE a salué l’implication, la qualité de l’animation et les résultats obtenus par Laura 
JORGE. 
Bilan de nos 2 concerts : Guillaume LE RAY a apprécié le premier comme un rodage, une bonne 
Première en quelque sorte. L’énergie la plus forte s’étant manifestée dans la seconde 
représentation. 
Appréciation entérinée par Sarah KOUDLANSKY qui se trouvait « là-haut, dans la cabine de régie » 
et qui s’est complètement fondue dans le public pendant le deuxième spectacle. «  J’étais fière du 
résultat ; tous mes amis comédiens ont adoré le spectacle ; je tenais à vous remercier tous. » 
GLR : « Quand quelqu’un émet une critique, il faut savoir qui est ce quelqu’un  ». 

Pour lui, les points les plus positifs tenaient dans le plaisir d’être ensemble sur la scène et la 
fluidité des déplacements. 
Le point le plus négatif et qui fait l’unanimité se résumait dans la compréhension des paroles. 
Il s’est trouvé quelques choristes pour reconnaître que le coup de gueule de décemb re était 
nécessaire et bienvenu puisque l’essentiel, c’est le spectacle. 
 

 



 

15 MINUTES 2. RAPPORT FINANCIER CLOTILDE DEVAS 

ÉTAT DE NOS 
COMPTES ET DU 
BUDGET 

Bilan des deux concerts : 960 spectateurs pour un excédent de trésorerie de 1 005 €. 
Sur le courant, on entrevoit un déficit que nous pourrons rattraper si nous refaisons « A quoi on 
joue ? ». 
Clotilde : « Je quitte le poste de Trésorière » pour me consacrer à la recherche de salles où nous 
produire. 
GLR explique le processus de rétribution des harmonisations en fonction du nombre de 
réutilisations. 
Bernard Villenave explique que La Boîte à Chansons a  revu la ristourne qu’elle nous accordait 
jusqu’ici de 30 à 20% dans la mesure où nous lui achetons moins de partitions.  
 

 
 
 
20 MINUTES 
 

3. PRESENTATION DES PROJETS                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 
 

PROJET 
d’ORIENTATION 

ARTISTIQUE 
 
 

 

GUILLAUME  
LE RAY  

Et 
 SARAH 

KOUDLANSKY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il nous faut trouver un équilibre entre le chant et la mise en scène. 
La saison qui commence aujourd’hui va durer 15 mois (de février 2016 à juin 2017) et non 22 
comme celle qui s’est achevée en janvier. 
Il ne va pas falloir se dire « J’ai appris mes titres, alors je peux les laisser de côté ». Il va falloir les 

savoir tous, en permanence, et ne pas compter sur les répétitions suivantes pour les acquérir. 
« J’aimerais qu’il y ait 3 ou 4 chansons à 3 voix (comme la Complainte du progrès) pour favoriser 
les hommes ». 
Les mp3 comporteront maintenant une voix de femme comme ce fut le cas dans le passé.  
En même temps que les mp3, vous recevrez un petit mot (un pense-bête) de ma part qui 
expliquera les difficultés du morceau, où mettre un accent particulier, etc … 
SK : « dans le prochain spectacle, il n’y aura pas d’intervenant extérieur  » ; pas de danseuse, 
donc. 
GLR : « Sarah et moi allons passer deux jours en résidence pour préparer le prochain spectacle  ». 
Stéphanie STOZYKY : « J’étais à Lille ; maintenant, je vis à Nantes ; 
Je ne pars pas tant que vous n’avez pas trouvé un remplaçant. 
En d’autres termes, Stéphanie sera présente en mars et mai pour le concert de Limeil-Brévannes. 
Tous les autres WE seront assurés par Mathieu POTERIE. 
GLR : « J’ai beaucoup souffert lors de l’année écoulée avec l’Emprise Directe  ; 
Depuis trois ans et demi, nous faisons davantage un spectacle qu’un concert  ; 

Les choristes qui nous ont quittés avaient de bonnes raisons de le faire ;  
Ceux qui sont restés sont particulièrement motivés : ils ont traversé plusieurs tamis (= plusieurs 
filtres) ; 
Nous espérons entre 15 et 25 nouveaux choristes dans les 4 mois qui viennent ; ce qui signifie que 
j’accepte que certains aient jusqu’à 8 chansons de retard ». 
Guillaume parle du Thème de la nouvelle saison : « L’anniversaire des 30 ans du Chœur restera 
l’idée générale et le thème se déclinera à partir du concept de temps  ». 
Sarah : « C’est un thème qui permet aussi d’évoluer dans l’émotion ». 
GLR : « On sait que les répétitions vous ont demandé beaucoup d’efforts. Si je crée un sous-
groupe (comme aux Nuits de Champagne) je ferai en sorte que ses propres répétitions ne prennent 
pas de temps aux autres choristes. 
Pour répondre à d’autres questions, il est clair que nous chanterons à Voix sur Berges ou à la Fête 
de la Musique ». 



 
 

3.2 
PROJET 

D’ORIENTATION 
DE 

L’ASSOCIATION 
 

ALAIN 
DESCHAMPS 

Alain Deschamps : « Le projet d’orientation du Chœur s’articule autour de 4 axes : 

- Recherche de cohésion 
- Mobilisation des énergies 
- Bâtir des partenariats 
- Favoriser la convivialité et le bien-être ensemble. 

A ce propos, Alain a évoqué un WE de répétition en résidence en province vers le mois d’avril ou 
de mai 2017.  
Frédérique PASCAL présente le budget prévisionnel avant la désignation du prochain Trésorier (ou 
Trésorière). 
 

  

3.3 
BUDGET 

PRÉVISIONNEL 
 

FRÉDÉRIQUE 
PASCAL 

Rappel : ce budget a été établi sur la base de 80 choristes et il accuse un déficit de 4  623 €. 
Actuellement, des démarches sont engagées auprès de la Mairie de Charenton afin de solliciter une 
aide d’urgence avant la révision probable de la convention d’occupation des locaux du Collège de la 

Cerisaie. 

 
 
 

  

30 MINUTES 
 

4. ÉLECTION DU NOUVEAU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

                                  
 

                              GÉRARD RACOFIER 

CONCLUSIONS 

 
1/ L’Assemblée des Choristes vote à l’unanimité le passage à 10 Conseillers au  Conseil 
d’Administration, contre 9 jusqu’à ce jour. 
 
2/ Les candidates à l’élection présentent leur profession de foi : Christine DAVOUZE et Évelyne  
BILLY. 

Résultats de l’Assemblée Générale  extraordinaire du 13 FEVRIER  2016  
 

 Saison 2016 / 2017     Inscrits : 91       Exprimés : 68     Abstentions :  0 
 

 OUI NON NULS Abstentions Résultat 

Projet orientation artistique 68 0 0 0 Adopté 

Projet orientation moral 68 0 0 0 Adopté 

Budget prévisionnel 68 0 0 0 Adopté 

 
Renouvellement du Conseil d’administration 

Gérard MORINIERE ne renouvelle pas sa candidature 
Inscrits : 91  Votants : 72      Exprimés : 68      Nuls : 0        Abstentions : 0   

 

 Nb de voix Résultat 

Evelyne BILLY 67 Elue 

Christine DAVOUZE 68 Elue 

 
 
 
3/ Après dépouillement du scrutin, le nouveau CA se compose de : 

- DESCHAMPS Alain                     Président 
- BILLY Évelyne                          Trésorière 
- HERLIN Olivier                         Administrateur 
- LE BÉCHEC Yann                      Administrateur 
- MALARDIER Marlène                 Administrateur 
- DAVOUZE Christine                   Administrateur 
- PASCAL Frédérique                   Administrateur 
- RACOFIER Gérard                     Secrétaire 
- SCHMITZ Francis                      Administrateur 
- DEVAS Clotilde                         Administrateur 

 
Le poste de Trésorière est donc tenu par Evelyne BILLY, Clotilde DEVAS devenant simple  
Administrateur. 
 
Fin des travaux à 12 h 15. 

 


