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RELEVE DE DECISIONS 

13 Mai 2017 
 

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

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 

Points inscrits à l’ordre du jour  
 

A) L’actualité du chœur : 
 Le point sur la commande des billets : d’après les dernières informations de Marie-

Jeanne et de Gérard on comptabilise 188 places achetées pour le spectacle de 17 heures, 
17 places achetées pour celui de 20 heures 30. 13 places ont été également vendues sur 
le net. 
 

 La promotion des spectacles : 
- distribution de flyers dans les boites aux lettres au Plessis Robinson : proposition de 
Sophie et de Patrice qui peuvent avoir des badges d’accès le 17 juin        
- distribution de flyers sur les marchés proches du Plessis 
- affichage dans les centres publics (bibliothèque, centre culturel…)                                         
- contact avec les mairies  
- promotion sur internet 
 

 Le programme et la souscription pour les DVD : un exemplaire est donné pour 
validation avant la commande de ces documents 

 
 Les bénévoles : plusieurs se sont proposés mais on aurait encore besoin de 2 ou 3 

personnes. Il faudra ensuite les répartir dans les différents postes (la billetterie, le 
vestiaire ou le bar) 

  
 Le formulaire pour le droit à l’image : les référents des différents pupitres vont les 

distribuer au cours de ce week-end pour que les choristes les rendent signés avant 
dimanche soir. Ce formulaire sera automatiquement joint à toute demande d’inscription 
à la chorale. 

 
 Les accessoires pour le spectacle :  l’envoi du mail n’a pas eu beaucoup d’impact. Il faut 

repréciser ce qui est nécessaire et organiser les transports et le stockage pour les 
différentes répétitions et le spectacle. 
 

 Le problème récurrent du placement des choristes en concert : suites aux plaintes de 
plusieurs choristes, Alain a adressé un mail à Sarah pour l’informer du problème et lui 
demander de le prendre en compte dans les prochaines répétitions. 
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 L’after : la convention signée avec le théâtre stipule qu’on ne peut pas être plus de 150 
personnes dans la placette louée pour l’after. Emprise Directe offrira les boissons et des 
gâteaux. Les choristes pourront également compléter le buffet.  

 
Actions à mener : 
 Demander de l’aide pour la distribution de flyers (Alain) 
 Voir avec Jeannine pour le contact avec les mairies (Alain) 
 Demander au théâtre comment ils peuvent nous aider dans la promotion du spectacle 

(Evelyne) 
 Vérifier s’il faut faire une commande complémentaire de flyers et d’affiches (Marlène) 
 Finaliser la liste des bénévoles (Christine) 
 Faire le point avec Sarah sur les accessoires (Christine) 
 Redonner les principes de base du placement (Alain) 
 Organiser l’after (Francis et Yann) 

 

B) Les activités internes : 
 Les réinscriptions : après la relance faite par Gérard Racofier, 25 personnes n’ont pas répondu. 

On enregistre 77 réinscriptions et 6 départs. 8 choristes hésitent encore et 6 personnes 
souhaitent rejoindre le chœur. 
 

 Les dates proposées pour la prochaine saison : Guillaume a donné un calendrier qui 
prend en compte les dates de vacances scolaires et les ponts du mois de mai. 

 
 Le bilan de la saison et la préparation de la prochaine : il faut prévoir un temps d’échange 

avec l’équipe artistique avant l’assemblée générale de septembre. Un séminaire 
pourrait se faire le 8 juillet chez Evelyne. 
 

Actions à mener : 
 Faire de la promotion pour les auditions de septembre (Marlène)  
 Donner aux choristes le calendrier de l’année prochaine (Gérard) 
 Voir avec Guillaume et Sarah pour une réunion avant les vacances (Alain)  
 
 


