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RELEVE DE DECISIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

7 OCTOBRE 2017 
 

Membres du CA présents : Billy Evelyne, Davouze Christine, Deschamps Alain, Hadji Peggy, Lopez Noël, 
Malardier Marlène, Maudry Jean-Michel, Racofier Gérard, Vinot Véronique, Voisin Marc. 

 

Points inscrits à l’ordre du jour : 

Tour de table 

A la suite de l’arrivée de 5 nouveaux membres, un tour de table est fait.  

Définition du rôle de chaque membre du CA 

A la suite de l’assemblée générale du 16 septembre 2017 qui a élu les 10 membres du CA : 
Election du bureau : le bureau a été constitué de  

• Président : Alain Deschamps  
• Trésorière : Evelyne Billy 
• Secrétaire général : Gérard Racofier. 

 
Définition du rôle de chaque membre du CA : 

Alain Deschamps... président 
Evelyne Billy... trésorière 
Gérard Racofier... secrétaire général, gestion de l'administration du chœur 
Marlène Malardier... webmaster, gestion des outils et supports de communication, réseaux sociaux 
(administratrice) 
Christine Davouze... assistante artistique du projet (administratrice) 
Véronique Vinot... gestion artistique (en lien avec Christine), suivi des « Nouveaux », rédaction des relevés de 
décisions du CA (administratrice) 
Noël Lopez... organisation des moyens logistiques (administrateur). En lien avec Jean-Paul et Jean-Louis sur le 
matériel. 
Jean-Michel Maudry... responsable réseaux et recherche de salles (administrateur) (en lien avec Olivier Herlin). 
Marc Voisin... responsable gestion et conduite du projet (administrateur) 
Peggy Hadji... (en lien avec Marc) coordinatrice et suivi du projet dans les étapes de mise en œuvre 
(administratrice) 
 
Fonctions de membres de l’association ayant un rôle hors CA : 
 
Jean-Louis Breton... régisseur son du chœur 
Jean-Paul Gobin... rédacteur en chef « L'Ecrit du Chœur » 
Bernard Villenave... gestionnaire des partitions 
Christine Cocolutto... responsable d'édition de « L’Ecrit du Chœur » 
Frédérique Pascal… les interviews dans « L’Ecrit du Chœur » et conception de la soirée Cabaret « spéciale 
anniversaire » (prévision juin 2018) (avec Francis) 
David Visseaux, Jacqueline Hillion, Dominique Antonin, Ghislaine Grandin, Brigitte Lanneval, Catherine Ribet-
Debré, Canisia Huet... l'équipe du bar 
 
Les référents pupitres sont : Catherine Morteaux (sopranes), Jean-Paul Gobin (ténors), Dominique Hocquemiller 
(basses), Zoé Huard (alti).
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Points pratiques  

Il est rappelé que le membre du CA responsable de ménage a la clef du collège (qu’il remet dans la boîte à 
lettre du collège). Veiller fermer fenêtres, éclairages éteints. Remettre les grilles devant le portail. Le tableau 
des équipes ménage et les coordonnées des responsables sont déposés sur le site Internet pour information 
aux choristes. 

Refaire un panneau d’affichage pour les informations sur les horaires, et autres. 

Le matériel est conservé dans le local de la Cerisaie. Christine va faire la liste du matériel/accessoires. 

Communication au sein du CA et avec les choristes 

Au sein du CA : par mail, entre membres avec copie à Alain. 

Avec les choristes : un point est fait chaque samedi après la première pause, et par mails via Gérard. Toutes les 
questions concernant Internet doivent passer par Marlène et non par Gérard. 

Avec l’équipe artistique : les associer à un CA en février ou avant : date à caler. Développer les relations avec 
l’équipe artistique. Alain en contact avec Guillaume, Christine avec Sarah. 

Thèmes de réflexions 

> Eléments constitutifs du projet artistique et la préparation du budget : voir le prochain CA. Commencer à 
faire un retro-planning pour anticiper au maximum  Marc et Peggy. 

> Priorités de la saison à partir du projet d’orientation : chemins de la mémoire c’est-à-dire, en quoi le chœur 
est reconnaissant des 30 ans d’existence. Le chœur a un patrimoine sur lequel il base son avenir.  

Ce sera le thème de la soirée cabaret de juin 2018.  

Dans ce travail, associer deux « anciens » du chœur pour travailler sur ce projet qui constituerait un temps hors 
du spectacle : Christiane Magot et Dominique Roméo.  

Trouver une salle pour fêter les 30 ans lors de cette soirée cabaret ? 

> Chemins de la solidarité : à travailler.  

Plan de travail 

Livret d’accueil : Marlène fait les modifications et les envoie pour validation. 

Présentation des nouveaux : le week-end du 5 novembre. Chanter pour les « nouveaux ». Alain propose à 
Guillaume. 

Organiser une rencontre avec les correspondants culturels et associations de Charenton : Alain et Jean-Michel 
rencontreront le théâtre des deux rives. 

Cotisations : des cotisations manquent encore, Evelyne Billy à disposition des choristes lors des pauses. 

Vente du DVD du spectacle « Le temps et rien d’autre » : Evelyne Billy à disposition des choristes lors des 
pauses. 

Le marché de Noël de décembre et buffet ripailles de janvier : à traiter au CA de novembre. 

Constitutions d’un groupe de travail : groupe 30 ans confié à Christiane Magot et Dominique Roméo,  

Chœur’Stival à Limeil : 2 juin 2018 à Limeil, par l’association La Cigale, informer les choristes qui font partie 
d’autres chorales qui pourraient être intéressés à participer à ce rendez-vous de chœurs. Donner les 
coordonnées à Noël. 

 


