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RELEVE DE DECISIONS 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
5 Novembre 2016 

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

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 

Points inscrits à l’ordre du jour  
 

A) L’actualité du chœur : 
 
 Mathieu Poterie : Son poste à Berlin n’est pas encore totalement défini et son obligation 

l’empêche d’être présent ce week-end. Il faudrait savoir rapidement s’il peut s’engager 
à nous accompagner pendant toute notre saison 
 

 Les relations avec la mairie de Charenton : c’est maintenant Madame Delphine Hubert 
qui sera notre interlocutrice.  L’adresse du siège social d’Emprise Directe est  celle de la 
mairie 
 

 Le point communication avec les choristes : comme décidé en octobre, nous allons  
prendre 10 minutes, après la 1ère pause, pour informer les choristes des points décidés 
en CA 
 

 La boîte à idées : A la fin de chaque week-end on ramasse le contenu de la boîte à idées 
Si les sujets concernent des points d’actualité on y répondra pendant le point 
communication. La réponse aux autres points sera consultable sur le site 
 

 Le lieu de notre prochain spectacle : la recherche de salle est toujours en cours. Outre 
la difficulté à trouver un théâtre avec une grande scène, demander une date en juin est 
un problème supplémentaire : toutes les municipalités privilégient leurs manifestations 
associatives. Fin novembre on pourra avoir des informations plus précises. Une piste 
pourrait être le 1er week end de juillet. A suivre. 
 

 DVD « Sur le fil » : 14 étaient défectueux et vont être redonnés à Alexandra. Pour 
répondre à la demande de quelques choristes on en a également recommandé une 
trentaine. 

 
 

Actions à mener : 

 Rédiger les réponses de la boite à idées (Alain) 
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 Créer un « faq » sur le site pour stocker les réponses de la boîte à idées (Marlène) 
 
B) Les activités internes : 

 Le point trésorerie : la situation financière est actuellement à l’équilibre. Les démarches 
avec l’URSSAF se poursuivent pour comprendre leurs divers redressements 

 
 L’affiche du prochain spectacle : il faut commencer à réfléchir sur le contenu de l’affiche pour 

pouvoir briefer le dessinateur sur nos attentes  

 
 La soirée cabaret : il est encore possible de s’inscrire pour faire un numéro. Le CA offrira 

l’apéritif et on fera ensuite ripaille avant le spectacle. Pour satisfaire aux mesures de 
sécurité du Coteau il faut absolument donner à Francis le nom des personnes qui sont 
invitées (1 invité par choriste) 
 

 Les commissions : les 2 commissions existantes continuent à travailler. Pour toutes 
questions, il est préférable de contacter Christine Davouze qui les centralise et en fait 
ensuite une synthèse à Sarah. 
A 13h, Sarah va faire travailler un groupe de choristes volontaires sur « Je suis swing »  
 

 Le marché de Noël : comme tous les ans cette manifestation aura lieu le prochain week-
end de répétition. Toutes les personnes qui veulent exposer leurs œuvres, artistiques 
ou comestibles, doivent se faire connaître auprès de Francis. 

 
 
 

Actions à mener : 

 Réfléchir à la future affiche (tout le monde)  
 

 Organiser la soirée cabaret et le marché de Noël (Francis) 


