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RELEVE DE DECISIONS 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
13 Juin 2016 

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

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 

Points inscrits à l’ordre du jour  
 

A) L’actualité du chœur : 
 
 Les liens avec la municipalité de Charenton : la subvention nous ayant été refusée, Alain 

a écrit à monsieur Patrice Ségalat pour réitérer sa demande de rendez-vous : 
- Il est primordial de savoir si la ville de Charenton veut vraiment nous inclure     

dans son programme culturel. 
-  Il faut également revoir notre convention avec le collège et renégocier le 

montant de la location.  
 

Cette année nous ne participerons pas au forum des associations à la rentrée puisque 
nous avons atteint le nombre maximum de choristes.  

 
 La plaquette de présentation du chœur : le contenu est définitivement validé et nous 

avons choisi le grammage et la qualité du papier pour l’impression. 
 

 Les clés USB, avec le logo d’Emprise Directe, sont arrivées : leur premier objectif est de 
recueillir nos supports de communication pour les diffuser auprès d’éventuels 
prospects. Mais elles pourraient également être proposées aux choristes et mises en 
vente à l’occasion de nos concerts pour nos spectateurs. 
 

 Chœur’stival : le 1er festival de Limeil s’est bien passé et les modalités de la version 2017 
sont en réflexion. 

 
 Les Voix sur Berges : nous allons chanter entre 15H30 et 16H10. Guillaume va faire 

parvenir aux choristes la liste des chants du spectacle « A quoi on joue » retenus. On 
reprend la tenue habituelle du chœur (jean bleu + haut noir à manches longues + 
chaussures de couleur + article de couleur) 

 
 Notre prochain spectacle de juin 2017 : dès que Guillaume donnera ses disponibilités, 

Olivier contactera les théâtres, notamment celui du Perreux   
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 Réunion de Chanson Contemporaine du 11 juin : Alain a participé à cette réunion en tant 
que président d’Emprise Directe. L’objectif était de réfléchir sur l’avenir du chant choral 
dans le contexte actuel. Chanson Contemporaine souhaite être une passerelle entre les 
artistes, les choristes et les spectateurs. CC veut être un lieu ressource, de conseils et 
d’échanges sur les bonnes pratiques.   

 
Actions à mener : 

 Insister auprès de Mr Segalat pour avoir un rendez-vous (Alain) 
 

 Faire imprimer la plaquette (Marlène) 
 

 Passer commande des clés USB (Marlène) 
 

 Réfléchir à l’intérêt d’avoir une personne qui gère et organise toute la partie artistique 
(Alain) 
 

 Faire rédiger des fiches techniques pour avoir des données précises à donner à nos 
éventuels prospects (Alain) 

 
 
B) Les activités internes : 

 Le recrutement des choristes : depuis le début de la nouvelle saison nous avons accueilli 
40 nouveaux choristes et aujourd’hui on compte 119 adhérents (43 altis, 15 basses, 44 
sopranes et 17 ténors). 

 
 Le point trésorerie :  

-    la situation financière est actuellement à l’équilibre 
-   on attend le dernier versement de Limeil pour pouvoir faire le bilan de notre 

prestation 
 

 Le contrôle URSSAF : l’inspectrice est revenue, comme prévu, pour finir la consultation 
de nos comptes et nous devrions recevoir ses conclusions sous 6 mois.  

 
 


