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RELEVE DE DECISIONS 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
9 avril 2016 

 
Membres du CA présents : Evelyne Billy, Christine Davouze, Alain Deschamps, Clotilde 
Devas, Olivier Herlin, Yann Le Bechec,  Marlène Malardier, Frédérique Pascal, Gérard 
Racofier, Francis Schmitz  
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 

Points inscrits à l’ordre du jour  
 

A) L’actualité du chœur : 
 

• Les outils de communication : le document actuel est celui fait pour le concert donné à 
la salle Watteau de Nogent et modifié pour le concert « Sur le fil ». 
Le projet est de faire un argumentaire général avec une présentation de nos 
spécificités, sous un format facilement consultable (par exemple A5, 3 volets). Pour 
démarches des prospects, on pourrait y joindre le « teaser » enregistré sur clé USB. 
 

• Les DVD du spectacle « A quoi on joue ? » : Guillaume vient juste de récupérer le 
disque dur pour travailler sur le DVD qui ne sera pas disponible rapidement.  
 

• Notre prochain spectacle : comme les titres ont déjà été choisis par Guillaume et Sarah 
nous allons pouvoir réfléchir dès maintenant au titre du spectacle. 
 

• « Chœur‘stival » : les dimensions de la scène permettent que l’on fasse le spectacle. 
Une réunion aura lieu le 14 avril à 9 heures pour finaliser l’organisation de la 
manifestation : - les samias seront montés dès le vendredi 

- les horaires de répétition sont à définir avec Guillaume 
- la chanson « la complainte du progrès »  sera chantée par les 

4 chorales en fin de spectacle 
- une vente de gâteaux faits maison, au profit de l’association 

organisatrice, sera organisée pendant l’entracte   
- un « after » est possible 
 

Il y a 500 places à vendre, aux prix de 10 € pour les adultes et de 5 € pour les enfants. 
Pour Emprise directe, c’est Clotilde qui s’occupe de la vente mais les chèques de 
paiement sont à établir à l’ordre de La Cigale.  
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• Le partenariat culturel avec la mairie de Charenton : on n’a pas pu donner une suite 
favorable à la proposition d’une prestation en juin mais un rendez-vous va être pris 
avec Patrice Ségalat (maire-adjoint chargé des associations) et Delphine Herbert 
(maire-adjointe chargée des activités évènementielles et culturelles). 
La mairie devrait nous donner une réponse fin mai, par rapport à notre demande de 
subvention. 

 
Actions à mener : 

• Finaliser le document de présentation du chœur (Alain et Marlène) 

• Etablir un devis pour l’impression des plaquettes et des clés USB (Marlène) 

• Aider à la mise en place de la scène le 21 mai (Yann et Christine)  

• Organiser l’ « after » et informer les choristes (Francis) 

• Prévoir un « brainstorming » lors du prochain CA, avec Guillaume et Sarah pour 
trouver le titre du prochain spectacle 

 
 

B) Les activités internes : 
 

• L’identification de l’association : Emprise Directe est référencée sous plusieurs 
intitulés et numéros auprès des organismes institutionnels et sociaux. Il faut faire le 
point sur notre situation en fonction des différents documents en notre possession 
(récépissé de la préfecture, bordereaux de l’URSSAF, etc.) 
 

• Les animations festives :  

-   Départ de Stéphanie : le samedi après la répétition, on proposera un apéritif. Un 
cadeau et des chèques cadeaux lui seront offerts. 

-   Week-end de répétition de juin : on sera à Vitry, à l’ITEP du Coteau. Le samedi 
soir on proposera une soirée « Dance floor » avec un repas (paëlla). 

-   Soirée cabaret : elle aura lieu le deuxième week-end de répétition de novembre 
(samedi 27 novembre) avec le marché de Noël. 

 
• Le séminaire CA : chez Clotilde le samedi 17 septembre 

 
• Le point trésorerie : 

-  Proposition de modulation des tarifs : adhésion seule = 25 €  
 adhésion + partitions = 70 € 
 adhésion + partitions + mp3 = 100 €  

-  Nombre de choristes inscrits : 103 actifs + 4 malades 
5 personnes viennent ce week-end. Le chœur ne peut dépasser le seuil de 
115 choristes 

-  Contrôle URSSAF : Il aura lieu le 13 avril et les documents demandés par 
l’inspectrice ont été préparés par Evelyne et Clotilde 
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• Le livret d’accueil : il sera remis à chaque choriste ce week-end, au moment de leur 
présentation.  
Le  livre d’accueil est téléchargeable sur l’espace privé du site d’Emprise directe. 
 

• L’organisation matérielle du spectacle de Limeil-Brévannes : il faut emporter le 
matériel son demain soir et vérifier que les différents  éléments de scénographie 
seront disponibles pour le spectacle du 22 mai. 

 
Actions à mener : 

• Unifier les identifiants de l’association (Evelyne) 

• Organiser les manifestations festives (Francis) 

• Demander aux choristes qu’ils apportent le matériel nécessaire (Christine) 
 


