
 

 

RELEVE DE DECISIONS 

4 juin 2017 
 
 
 
 
Membres du CA présents : Evelyne Billy, Alain Deschamps, Marlène Malardier, 
Frédérique Pascal, Gérard Racofier,  
 
Excusés: Christine Davouze, Clotilde Devas, Yann Le Bechec, Olivier Herlin, 
Francis Schmitz 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Points inscrits à l’ordre du jour  
 
  
A) L’actualité du chœur :  

 
1. La vente des billets : 

Le tarif préférentiel (19 € pour les choristes achetant 5 billets) est prolongé jusqu’au week-
end du 24-25 juin.   Weezevent : 7 billets vendus pour 20 h 30 ; 24 vendus pour 17 h. 

 

2. La promotion 
Jeannine et François Davené ont contacté la mairie du Plessis pour la distribution. 
Evelyne Billy a « arrosé » Fontenay-aux-Roses et Châtenay-Malabry. 
Marlène a fait le nécessaire auprès des sites internet sorties/spectacles/culturels et Chanson 
Contemporaine. 
Flyers : décision prise d’un tirage supplémentaire de 2 000 (coût : 37,50 €). 

 

3. Les objets à la vente 
     - CD anciens (100 Voix -  Accords et à cris – Les 20 ans) : 5 €/pièce 
     - DVD : 8 € 
     - Clés USB : 7 € (20 € les 3) 
     - Gobelets : 1 € (consigné) 
 

4. Accessoires de scène 
Patrice M est allé chercher des éléments de décor chez Sarah pour les entreposer au Côteau 
jusqu’au 1er juillet (chaises noires, réverbère, guirlande lumineuse) et a acheté un banc.  
Catherine M apporte le 2ème banc. 
Evelyne et Sylvine apportent chacune 1 chaise de jardin. 
Frédérique et Olivier apportent chacun 1 escabeau. 
Christine D apporte d’autres éléments (fleurs, bougies, tapis, etc.) 

 

  



5. Transports des "différents" matériels 
Le transport entre le Côteau et le Plessis est à affiner avec les dernières précisions sur le 
matériel sono à déplacer. Entre Guillaume et Clotilde, on aura assez de véhicules. Pour 
ramener les accessoires chez Sarah, Dominique-Anita s’est proposée. 
Il faudra prévoir la récupération des programmes et gobelets chez Marlène et leur transport 
au théâtre. 
 

6. Le point sur les bénévoles 
 
 17 h 20 h 30 
 
Vestiaires 

Stéphanie Callens 
Alain Jouvent (compagnon de Ghislaine A) 
Claude Lelouche 

Amie de Michèle Demousseau 
Fils Edwige 

Billetterie 
Vente 

François Davené 
Nolwen Philippe 
Morgane Philippe 

Mr Dionisi 
Raymond Persinette 

 
Bar 

Noël Lopez 
Mère de Marlène 
Magali (amie de Marlène, futur choriste) 
Wilfried (ami de Marlène, futur choriste) 

Ami de Noël 
Ami de Noël 
Fils Edwige 

 
7. Invitations 

14 places (invités + Bénévoles) à 17 h et une fourchette de 30 places est réservée pour 20 h 
30 sachant que le nombre d'invités + bénévoles s'élèvent à 24... mais ce chiffre peut 
évoluer 

 
8. Le point sur l'organisation de l'after 

Yann Le Bechec et Francis Schmitz s'occupent de la préparation (animation, restauration et 
boisson). IMPORTANT : la salle ne peut pas accueillir plus de 150 personnes, donc choristes plus 
bénévoles en priorité !  
 

9. Gestion des scénographies : s’adresser à Christine Davouze 

La fiche du dernier titre sera envoyée prochainement. 
  
B) Les activités internes : 

1. Confirmation séminaire du 8 juillet chez Evelyne : 
Organisation d'une journée bilan saison 3 et prospective saison 4 dans la mesure où elle 
sera la saison des 30 ans de l'association 

  
2. Participation au forum des associations ?   NON 
 
3. Réinscriptions et recrutements choristes "tous pupitres"  

94 oui – 6 non – 13 ? – 4 non réponses 
7 Auditions (2 hommes) 
Gérard doit envoyer un erratum aux 7 candidats pour leur préciser que, contrairement à ce 
qu’il leur a été indiqué dans l’e-mail de convocation, il n’y aura pas d’audition en tant que 
telle, mais une présentation. 

  
4. AG du 16 septembre 2017 

5 postes à pourvoir pour remplacement des sortants suivants :  
Clotilde Devas, Olivier Herlin, Yann Le Bechec, Frédérique Pascal, Gérard Racofier  

 


