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RELEVE DE DECISIONS 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
17 Mai 2016 

 
Membres du CA présents : Evelyne Billy, Christine Davouze, Alain Deschamps (par liaison 
téléphonique), Clotilde Devas, Olivier Herlin, Yann Le Bechec,  Marlène Malardier, Gérard 
Racofier, Francis Schmitz  
 
Excusée : Frédérique Pascal 
 
Invitée : Laura Jorge 
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 

Points inscrits à l’ordre du jour  
 

A) L’actualité du chœur : 
 
 La plaquette de présentation du chœur : elle est en phase d’achèvement (il faut que 

Mathieu et Sarah  valident leurs biographies). Avec les clichés à notre disposition, on ne 
peut pas illustrer la plaquette avec des photos nettes et claires. 
 
Au vu des tarifs négociés par Marlène, on estime à 100 le nombre de plaquettes à faire 
imprimer et à 50 le nombre de clés USB à commander. 
 

 « Chœur‘stival » : le spectacle du 22 mai est encore en cours d’organisation avec la 
mairie de Limeil, notamment en ce qui concerne le coût de la sono. Les membres du CA 
ne sont pas d’accord pour prendre ses frais en charge puisque ce n’est pas Emprise 
Directe qui produit le spectacle.  
 

 Le partenariat culturel avec la mairie de Charenton : il faut organiser ce partenariat 
artistique et rediscuter la convention signée avec le collège de la Cerisaie.  

 
 Le projet artistique du prochain spectacle : Alain doit rencontrer Guillaume et Sarah, le 

29 juin, pour faire rapidement le point sur leurs projets concernant le prochain 
spectacle. Un budget prévisionnel a été élaboré.  
Mathieu Poterie a confirmé qu’il serait notre pianiste pour cette nouvelle saison  

 
 

Actions à mener : 

 Finaliser la plaquette (Alain et Marlène) 

 

 Passer commande des plaquettes et des clés USB (Marlène) 
 
 Réfléchir à l’élaboration d’une charte de communication  
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 Régler le problème de la prise en charge financière de la sono (Olivier) 
 
 Prendre rendez-vous avec Monsieur Patrick Ségalat (Alain) 
 
 

 
B) Les activités internes : 

 
 Le pot de départ de Stéphanie : on organise un apéritif de 19h à 21h. Avec l’argent 

récolté, on va lui offrir des bons cadeaux dans 2 types d’enseignes différentes et des 
fleurs.  

 
 La soirée cabaret : il faut constituer une nouvelle équipe pour l’organiser et l’animer 

(voir avec les nouveaux choristes). 
 

 Le site internet : il est peu visité et il faudrait inciter les choristes à le consulter 
régulièrement 

 
 Le point trésorerie :  

-    la situation financière est actuellement à l’équilibre 
 
-   le budget prévisionnel de la saison 2016-2017 a été élaboré sur la base de 16 week-

end 
 
-   2 points restent en suspens : le coût de la location du collège 
                                                         l’obtention ou pas de la subvention  

 
 Le contrôle URSSAF : le contrôle s’est bien passé, l’inspectrice a donné des conseils pour 

gérer au mieux les comptes. Un prochain rendez-vous est fixé au 1er juin.  
 

 Les relations avec la banque : le Conseil d’Administration donne pouvoir à Madame 
Evelyne BILLY pour gérer les comptes de la chorale 

 
 

 
Actions à mener : 

 Voir avec les choristes qui gèrent le bar pour organiser le pot de départ de 
Stéphanie (Francis et Christine) 

 
 Demander à des choristes de prendre en charge l’organisation et l’animation de la 

soirée cabaret (Francis) 
 
 Organiser, lors d’un week-end de répétition, une présentation de notre site internet 

(Marlène) 
 

 Préparer le prochain rendez-vous avec l’inspectrice de l’URSSAF (Evelyne et Clotilde) 
 

 Monter un dossier de candidature à l’inscription au « GUSO » après avoir vérifié 
notre code APE (Evelyne) 

 


