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RELEVE DE DECISIONS 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
19 mars 2016 

 
Membre du CA présents : Billy Evelyne, Davouze Christine, Devas Clotilde, Deschamps Alain, 
Herlin Olivier, Le Bechec Yann,  Malardier  Marlène, Pascal Frédérique, Racofier Gérard, 
Francis Schimtz  
Invitée : Jorge Laura 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Suite des élections de février : 
 

 Election du bureau : le bureau a été constitué de la façon suivante : 
- Président  : Alain Deschamps 
- Trésorière : Evelyne Billy 
- Secrétaire : Gérard Racofier 

 

 Définition du rôle de chaque membre du CA : se référer au livret d’accueil qui est 
accessible dans l’espace privé de notre site. 
 

 

Points inscrits à l’ordre du jour  
 

A) La politique du chœur : 
 
 Le livret d’accueil : ce document est en cours d’élaboration. Il sera remis aux nouveaux 

choristes et sera consultable dans l’espace privé du site 
 

 Les finances : à ce jour  
-   104 choristes sont inscrits dont 68 ont acquitté leur cotisation 
-   les entrées et sorties correspondent aux prévisions 
 

L'augmentation du nombre de choristes pourrait permettre de conserver le lieu de répétitions 
à la Cerisaie et de conserver un 2ème musicien pour notre concert des 30 ans. C'est à 
surveiller. 

 
     Le dossier de demande de subvention a été déposé auprès de la mairie de Charenton     

Un contrôle URSSAF est prévu en avril    
 

 La communication artistique : Il faut actualiser le dossier de présentation du chœur et la 

plaquette de communication sur la saison pour démarcher des théâtres ou autres lieux de 
spectacles. 
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 Les concerts :  

-    Programmation du   Concert " A quoi on joue" le 22 mai à Limeil-Brévannes dans 
le cadre d'une manifestation organisée par une association de la ville.  2 autres 
chorales, dont une chorale d'enfants de la ville, y participeront également. Et il 
est prévu que nous chantions tous ensemble une chanson commune. 
Une affiche, sur la base de celle du concert du Perreux a été faite. 

Des billets seront en vente dans chacune des chorales participantes et dans une  

boutique de Limeil-Brévannes 

 

-    Les Voix sur Berges : Guillaume a confirmé la participation du chœur 

 

-    Des contacts avec d’autres municipalités, et en particulier avec Charenton, sont 

toujours en cours  

 

Actions à mener : 

 Vérifier sous quelles coordonnées la chorale est identifiée auprès des différents 
organismes officiels (Gérard et Marlène) 
 

 Organiser des temps de travail pour les membres du CA pour approfondir la réflexion 
sur le  développement de la chorale 
 

 Elaborer une plaquette artistique à partir des documents existants (Alain et Marlène) 
 

 Prendre contact dès maintenant avec le théâtre du Perreux en vue de notre prochain 
spectacle (Olivier et Clotilde) 

 
 

B) Le Fonctionnement  du chœur : 
 

 Les prochains week-ends de répétition : 
-  Mai : samedi à la Cerisaie (peut-être à Limeil-Brévannes), dimanche concert  
 
-  Juin : répétition  à l'Itep du Coteau à Vitry sur Seine et proposition d'une soirée   

festive ... avant les vacances. 
 

 Les DVD du spectacle du Perreux : Guillaume n’a pas encore pu finaliser le mixage. 
On pourrait peut-être en vendre lors de notre concert du mois de mai. 

 

 L’adhésion au chœur : comme pour toute association, il est indispensable de payer 
une adhésion pour être membre. Il est important de rappeler que l’adhésion au 
chœur, comprise dans la cotisation acquise par les choristes, est de 25€. 

 

 L’organisation des week-ends pour les membres du CA : chaque week-end, il y a aura 
un administrateur de permanence qui aura en charge : 
-   l’ouverture et la fermeture des portes du collège 
 
-  le rangement de la salle de répétition, le ménage et la remise en état des lieux 

utilisés pendant le week-end 
 

Le nom du responsable sera indiqué sur le planning de ménage tenu par Laura. 
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 Le repas du dimanche midi : on propose que les choristes mettent en commun leur 
repas pour qu’on partage les plats apportés par tous, y compris le chef de chœur et 
le pianiste 

 
Actions à mener : 

 Se renseigner sur les taxes à payer à la SACEM lors de la vente de DVD (Clotilde) 
 

 Proposer aux anciens choristes, actuellement malades, d’acquitter, s’ils le souhaitent 
l’adhésion de 25€ pour rester membre d’Emprise directe (Evelyne) 
Evelyne se charge de proposer un tarif pour ces anciens choristes qui souhaiteraient recevoir 
les   partitions bien que ne participant pas aux répétitions.  


