
 
RELEVE DE DECISIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

4 NOVEMBRE 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 : 

Informations diverses à communiquer au CA   

Rappels du collège : 
A la suite d’intrusions dans le collège, la gestionnaire et la principale rappellent les consignes de sécurité. Les 
portes doivent être fermées durant les week-ends de présence du chœur. 
 
On rappelle aux choristes que par mesure de sécurité, à la demande de la principale du collège, la grille est 
ouverte le samedi de 14h à 14h45 et le dimanche de 9h à 9h45. Sauf demande expresse au membre du CA de 
permanence, pas d’ouverture lors des pauses et le dimanche midi.  
 
Contacts avec la mairie de Charenton :  
Un courrier a été envoyé à Delphine Herbert, maire adjointe chargée de la culture, pour un partenariat ED/ 
municipalité et pour profiter du Théâtre des Deux Rives pour nos spectacles. En attente de réponse.  
 
Concert 
Mme Juin du théâtre du Plessis a envoyé des félicitations sur une photo d’ED lors du Grand Choral des Nuits de 
Champagne ! Prendre contact avec elle –  Jean-Michel (avec Evelyne B.)– pour passer dans la programmation 
en 2019. Contact possible avec Alain Jouvent pour des salles sur Paris. 
 
Réactualiser la plaquette de présentation et le teaser de la clef USB.  Marlène. 
 
DVD du Temps : Alain prend contact avec la réalisatrice pour les problèmes de montage. On suspend la vente 
pour le moment. 
Demander à Olivier Coquelin la bande son  Evelyne Billy. 

Présentation des nouveaux et remise du livret d’accueil  

Guillaume fait la présentation des 13 nouveaux ce samedi. Le chœur chantera une chanson du Temps et rien 
d’autre. Marlène remet les livrets aux nouveaux. 
Dans le prochain journal Ecrit du Chœur de décembre, un papier sur les Nuits de Champagne  Peggy. 

Réactualisation budget prévisionnel en fonction du nombre d’adhérents en saison  

107 choristes + une adhésion. 21 personnes n’ont pas encore réglé leur cotisation. Il est rappelé aux choristes 
de payer leur cotisation ce week-end. 
Possibilité de recruter des choristes jusqu’en décembre. 

 



 

Point communication aux choristes  

Il sera organisé le marché de Noël traditionnel lors du week-end de décembre : des tables sont installées dans 
le hall, pour y présenter des produits artisanaux fabriqués par les choristes (tableaux, confitures, couture…). 
 S’adresser à Christine Davouze si on est intéressé. 
Les précédents DVD et la clef USB seront également mis en vente. 
 

« Super Ripailles » au WE de janvier  

Lors du week-end de Janvier 2018, la galette sera dégustée. Réfléchir à une animation : un déguisement de 
tous les choristes ? Création artistique du CA ? 
 

Soirée Cabaret « Spécial Anniversaire » : 

La soirée cabaret aura lieu lors du week-end de mai (le 12 mai) (et non juin). Le pianiste accompagnateur 
Philippe Laroche composera un medley des chansons qui évoqueront la vie du chœur. Sa prestation comprend 
les cabaretistes qui chantent et qui sont accompagnés, la répétition (chez lui) du groupe de choristes qui 
chanteront le medley et la soirée. 
Le groupe « medley anniversaire » d’environ 15 personnes, sera composé de quelques anciens et d’actuels 
choristes.  
Dominique, Christiane et Jean-Paul sont chargés du medley. 
Appel est fait aux choristes qui ont des photos ou des enregistrements sonores pour une expo durant ce week-
end. Les sketches habituels pourront faire un clin d’œil aux 30 ans. 
 Alain envoie un mail aux choristes sur ce point.  
 
La salle reste à trouver pour contenir les invités (total chœur + invités 120 à 150 personnes). 
 
Dans le spectacle Sarah propose de faire des interviews (son compagnon) qui évoqueraient les 30 ans. A 
prévoir dans le budget « spectacle / anniversaire » ? 
 

« Fiche Projet » proposition d’élaboration  

Alain propose une fiche de travail qui contient le descriptif de tout ce qu’il y a faire, du début à la fin du 
montage du concert… A partager électroniquement. Construire un rétro-planning. 
 
 Guillaume et Sarah viendront au CA de janvier pour présenter le projet artistique. 
 Jean-Michel demande leurs engagements pour le premier trimestre 2019 pour caler la date du concert. 
 
Partir de la date du concert et construire le rétro-planning.  
 

*** 


