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RELEVE DE DECISIONS 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
8 0ctobre 2016 

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

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 

Points inscrits à l’ordre du jour  
 

A) L’actualité du chœur : 
 
 Les horaires de pauses : ils ont été reprécisés avec Guillaume pour que ces plages soient 

le plus possible respectées, d’autant plus que cela correspond aux créneaux d’ouverture 
des grilles du collège. 

- samedi      : de 16h30 à 16h50 et de 18h30 à 18h50  
- dimanche : de 11h15 à 11h35 et de 13h00 à 14h30 

 
 Les référents : chaque pupitre a son référent (Alti : Zoé Huard, Basses : Dominique  

Hocquemiller, Ténors : Jean-Paul Gobin, Sopranes : Catherine Morteaux).  
Leur rôle est de pointer les absences et c’est à eux, et à eux seuls, que vous devez signaler 
vos absences. Ils feront remonter les informations au CA directement et c'est le CA qui 
les transmettra à Guillaume. Ils ont en charge de prendre des nouvelles des absents et 
d’accompagner les nouveaux choristes. 

 

 La communication avec les choristes : plusieurs outils sont mis en place. 
- le journal : des extraits des interviews réalisées par Frédérique y seront publiés 
(l’intégralité étant disponible sur le site. Tous les choristes qui le veulent, peuvent proposer 
un article dans la limite d’une colonne par rédacteur 

- le site internet : il rassemble tous les documents statutaires et administratifs de 

l’association, les éléments de la saison (annuaire, trombinoscope, dossier MP3), des 

photos (des répétitions, des moments festifs, des spectacles produits), etc… 

- un temps d’information : chaque samedi, après la 1ère pause, le CA prendra une 

dizaine de minutes pour présenter les activités du chœur 

- un tableau : les informations générales y sont rassemblées 

- une boîte à idées : est proposée pour recueillir toutes les suggestions des choristes 

 

 
Actions à mener : 

 Proposer aux choristes une présentation du site pendant une pause (Marlène) 
 

 Faire le point avec les référents (Alain et Christine)  
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B) Les activités internes : 
 Le point trésorerie : la situation financière est actuellement à l’équilibre 

 
 Le contrôle URSSAF : pour récupérer une partie du redressement lié à l’absence de 

facture pour les  DVD « Sur le fil », on va envoyer la notification à Alexandra 
 

 Le code APE : notre numéro actuel nous identifie comme des professionnels du 
spectacle. Il faut vérifier dans nos statuts s’il est mentionné qu’on est une chorale 
d’amateurs.  
 

  L’affiche du prochain spectacle : le CA a porté son choix sur un graphiste pour la réalisation de 

l’affiche (sur trois propositions reçues)  

 
 La soirée cabaret : actuellement 10 numéros sont prévus. Jean-Paul assurera l’animation 

de la soirée, Jean-Louis s’occupera du son et Catherine des micro à installer sur la scène.  
Mathieu n’étant pas disponible, c’est Philippe Laroche qui assurera l’accompagnement 
piano pour les choristes qui en ont besoin.    
 

 Les commissions : la commission « costumes » s’est réunie mardi dernier et fera le point 
avec Sarah à midi. La commission scénographie se réunit mardi prochain. 

 
Actions à mener : 

 Solliciter les choristes qui veulent proposer un numéro et demander s’ils ont besoin 
d’un pianiste (Frédérique) 

 
 Organiser la soirée (invitation des familles et/ou amis – ripailles) (Francis) 

 
 Faire le point avec les administrations pour l’identification de l’association (Evelyne) 

 


