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RELEVE DE DECISIONS 
21 Janvier 2017 

 
 

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

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 

Points inscrits à l’ordre du jour  
 

A) L’actualité du chœur : 
 

 Le point communication avec les choristes :  
- Le site internet : chaque nouveau choriste doit demander son inscription au site en 

indiquant lui-même son indentifiant et son mot de passe. L’inscription doit être 
ensuite validée par Gérard ou Marlène. Dès validation, il peut accéder à la partie 
privée du site où il pourra trouver toutes les informations concernant aussi bien les 
questions administratives, que l’organisation des week-ends ou bien encore les 
coordonnées des choristes 
 

- La boite à idées : rappeler qu’elle est à la disposition des choristes pendant les 
répétions pour recevoir toutes remarques et suggestions 
 

- Les DVD : Evelyne échangera les DVD défectueux et vendra ceux commandés 
pendant les pauses 

 
 Le collège de la Cerisaie : nous permet d’utiliser une de leurs salles pour entreposer nos 

affaires mais ils y rangent également de plus en plus de matériel informatique.  De ce 
fait l’espace disponible est très restreint et ne nous permettra pas d’y laisser des 
éléments de scénographie. Nous allons faire le tri dans les archives pour gagner de la 
place 
 

Actions à mener : 

 Scanner les archives à conserver (Gérard) 
 

 
B) Les activités internes : 

 Le point trésorerie : la situation financière est stable. 
Pour pouvoir gérer en toute sécurité les salaires et les charges sociales, il a été décidé  
d’acquérir un logiciel de paie. Ce qui permettra, entre autre, d’avoir des mises à jour 
régulières permettant de suivre l’évolution  de la législation 
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 Le spectacle du 2 juillet : plusieurs points sont encore à préciser et à travailler :  
- L’affiche : Guillaume doit prendre contact avec le graphiste, retenu par le CA, pour lui 

faire part de ses attentes en tant que directeur artistique. Le travail de conception ne 
pourra commencer qu’après  
 

- La visite du théâtre : Guillaume va demander à la responsable du théâtre une date pour 
qu’on puisse aller voir la salle avec Olivier Coquelin, Sarah, Alain et Christine. La 
commission scénographie pourra se réunir ensuite pour continuer à travailler à la 
construction du spectacle  

 
- Le prix des places : nous le déterminerons définitivement en nous appuyant sur le 

budget prévisionnel qu’Evelyne va établir quand nous aurons toutes les données 
nécessaires. Mais le principe habituel sera reconduit et 3 tarifs seront proposés :                     
un à taux plein, un à taux préférentiel pour les choristes et les collectivités et un à 
taux réduit pour les enfants 

 
- Les horaires des spectacles : nous proposerons 2 représentations une en matinée et 

l’autre en soirée (les horaires précis restent à déterminer) 
 

- Le calendrier de répétition pour juin et septembre : en raison du concert, un 2ème 
week-end de répétition est nécessaire en juin, ce sera les 24 et 25. Pour répondre à 
la demande de choristes, nous avons demandé à Guillaume de nous donner les dates 
de la prochaine saison, au moins celle de septembre 

 
 La commission scénographique : de nombreuses personnes se sont proposées pour 

travailler avec Sarah sur les titres « Bruxelles » et « Le bal perdu ». Aujourd’hui le groupe 
sur « Mon petit vieux » s’est réuni pour la 1ère fois 
 

 Le groupe d’écriture : ce groupe de travail, animé par Alain, a pour objectif de proposer 
des textes qui seront dits entre 2 titres. Il s’est réuni pour la première fois ce WE 

 
 L’Assemblée Générale de septembre : une partie des postes du Conseil d’Administration 

sera à renouveler en septembre prochain. Si vous avez envie de vous investir dans la vie 
du chœur n’hésitez pas à venir nous en parler  

 
Actions à mener : 

 Mettre en place le logiciel de paie (Evelyne) 
 Prendre rendez-vous avec le graphiste (Guillaume) 
 Aller visiter le théâtre (Guillaume) 
 Finaliser le budget prévisionnel du spectacle (Evelyne) 


