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RELEVE DE DECISIONS 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
10 Septembre 2016 

 
Membres du CA présents : Evelyne Billy, Christine Davouze, Alain Deschamps, Clotilde Devas, 
Olivier Herlin, Yann Le Bechec, Marlène Malardier, Frédérique Pascal, Gérard Racofier,  
 
Excusé : Francis Schmitz 
 
Invités (pour la 2ème partie) : Guillaume Le Ray et Sara Koudlansky 
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 

Points inscrits à l’ordre du jour  
 

1ère partie : Saison administrative 
 

A) L’actualité du chœur : 
 
 La convention avec le collège « la Cerisaie » : la convention étant valide pour une année 

scolaire, celle de l’année 2015-2016 est caduque. A ce jour nous n’avons reçu aucune 
proposition de convention et n’avons aucune indication sur le montant de la location 
des locaux qui va nous être demandé puisque tous nos courriers sont restés sans 
réponses. 

 
 Notre prochain spectacle : nous sommes toujours à la recherche d’un théâtre pour juin 

2017. Mais c’est une période de l’année très chargée pour toutes les municipalités et il 
faudra peut-être le déplacer en septembre. Il faudrait que cela soit déterminé dans les 
2 mois à venir.   

 
 

Actions à mener : 

 Faire un courrier à la principale du collège pour demander la signature d’une 
nouvelle convention (Alain) 
 

 Selon la réponse obtenue, alerter le Conseil Départemental (Alain) 
 

 Continuer la recherche des salles (Oliver et Clotilde) 
 

 Joindre à notre dossier de présentation les fiches techniques son et lumière 
 

 Réfléchir aux aides possibles pour que le chœur puisse se produire plus facilement 
(faire appel à un « tourneur », prendre contact avec une agence spécialisée, contacter 
des sites spécialisés d’organisateurs de spectacle) (Evelyne, Clotilde, Frédérique)  
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B) Les activités internes : 

 Le point trésorerie :  
-    la situation financière est actuellement à l’équilibre 
 

 Le contrôle URSSAF : nous avons reçu la notification en juillet et nous avons eu un 
redressement de 900€ ( ?) dû à : 

   -  des cotisations erronées pour les techniciens (165€) 
   -  un manque de facture pour les DVD de notre spectacle « Sur le fil » (735€) 
 

 La soirée cabaret : elle aura lieu le 26 novembre Au Coteau 
Pour son organisation nous allons demander aux choristes de nous faire part de leur 
projet en indiquant s’ils ont besoin d’un accompagnement musical ou pas. 
 

 L’écrit du chœur : pour dynamiser notre journal, nous souhaiterions étoffer le comité de 
rédaction et réaliser des interviews. 

 
 

Actions à mener : 

 Envoyer un courrier à l’URSSAF pour demander que le calcul du redressement sur les 
DVD soit fait en distinguant matériel et activité et que soit explicité la différence entre 
technicien et artiste  (Alain) 

 
 Payer tout type de travail effectué soit sous forme de salaire, soit sur présentation de 

facture (Evelyne) 
 

 Envoyer par mail un document pour la préparation de la soirée cabaret (Frédérique) 
 
 

2ème partie : Saison artistique 
 

 Présentation du projet de notre prochain spectacle : 
       -  le titre : Le Temps et rien d’autre 
       -  la structure : 2 parties (la vie d’une époque et les époques d’une vie) 
       -  le contenu : 19 titres (2 titres par week-end et le dernier progressivement au       

cours de plusieurs week-end)  
 

 Objectifs scénographiques : 
        -  pas d’intervenants extérieurs, ce sont les choristes qui seront sollicités 
        -  puiser des émotions dans le chœur en définissant des « acteurs » 
 

 Organisation du travail entre apprentissage des chants et mise en scène : 
- pas assez de temps pour pouvoir faire des improvisations scénographiques : 
Sarah   observera les choristes lors des répétitions chant et constituera des petits 
groupes qu’elle pourra faire travailler le samedi matin 

 
-  à ce jour nous avons appris 8 chants. Il faut programmer un week-end pour     
remplacer celui consacré au spectacle de Limeil  
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- calendrier et programme des prochains week-ends :  
10 et 11 septembre : apprentissage des 9ème et 10ème chants 
 
8 et   9 octobre         : apprentissage du 11ème chant et approfondissement des     

10 premiers chants  
( Sarah viendra le samedi à partir de 13h30 pour les personnes qui 

voudront faire valider leur tenue et restera pour observer le chœur ) 
 
   5 et  6 novembre   : apprentissage des 12ème et 13ème chants  
 
26 et 27 novembre   : apprentissage des 14ème et 15ème chants  
 
21 et 22 janvier         : apprentissage des 16ème et 17ème chants 
 
25 et 26 février         : apprentissage du 18ème chant et approfondissement des 

chants 
 
11 et 12 mars            : travail de mise en scène 
 
25 et 26 mars            : travail de mise en scène 
 
22 et 23 avril         : travail de mise en scène 
 
6 mai ( de 10 à 20h)  : travail de mise en scène  
 
   3 et 4 juin                : travail de mise en scène 

 
  

 


