
 
RELEVE DE DECISIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

9 DECEMBRE 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 : 

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.  

Actualités 

• Diffusion à la pause déjeuner dimanche 10 décembre de deux chansons interprétées par les choristes 

du CRIFC en hommage à Johny Hallyday.  

• Marché de Noël durant toutes les pauses : 5 personnes se sont manifestées. Le CA met aussi en vente 

des DVD anciens (10€), CD (5€),  Clefs usb (7€ et 3 pour 20€). 

• Dernier week-end de recrutement : 3 personnes potentielles ?  

• On pourrait ouvrir plus aux spectateurs (avec le choriste qui le connaît) pendant les répétitions qui 

sont des choristes potentiels, �en prévenant Gérard. 

 

Rencontre Mairie de Charenton 

Alain et Jean-Michel ont rencontré de Delphine Herbert, maire adjoint à la culture à la mairie de Charenton, 

avec Mme Drenot directrice de la culture. Ils lui ont demandé de pouvoir produire le chœur d’ED dans la 

commune, ont remis la clef usb d’Emprise directe avec le teaser. Ils leur ont rappelé l’histoire ED, Chanson 

contemporaine et Nuits de Champagne. Elles ont noté nos interventions possibles (Semaine bleue, toute forme 

d’intervention artistique d’actions ponctuelles). 

Nota : il y a deux autres chorales classiques sur Charenton. 

Le Théâtre des Deux rives (T2R) est réservé aux professionnels, mais les associations peuvent bénéficier de prix 

pour se produire. Possibilité de monter un concert en « partage des gains », production ED et Charenton, en 

bénéficiant de la publicité de la ville. Position de principe à valider par le maire. Le T2R n’est pas conforme à 

notre cahier des charges mais on peut s’adapter ! Attente janvier pour avoir la décision, pour faire le concert 

début 2019 ??? 

La question des subventions est écartée, il n’y a pas assez de charentonnais dans ED et l’intercommunalité ne 

fonctionne plus très bien à cause du Grand Paris. 

Il y a une salle modulable pour des manifestations festives,  Espace Toffoli, à tarifs préférentiels. Pour 2019 il 

faut pouvoir répondre le 1
er

 fév 2018 pour réserver (pour les soirées cabaret, etc.), se décider mi-janvier. C’est 

donc trop tard pour les 30 ans d’ED mais à voir pour une autre occasion. 

�On réserve l’espace Toffoli pour une manifestation interne fin de saison juin 2019 (salle pour le week-end 

répétition et fête) sous réserve du coût (environ 500€). 



 

Recherche de salles 

Est liée à la disponibilité du chef de chœur, un point à aborder avec Guillaume dès ce week-end. 

Jean-Michel : difficulté de vendre un spectacle dont on n’a pas le titre ni le contenu. Sauf pour le Plessis-

Robinson à contacter rapidement, même si on n’a peu d’éléments (en autoproduction, se projetant pour début 

2019). � Evelyne Billy contacte Mme Juin, avec Jean-Michel. Au Plessis il faut trois concerts (1 samedi, 2 

dimanche). Etant donné que Mme Juin a apprécié le spectacle, compter sur cette salle. 

Il existe une grande salle à Villeparisis et à Sucy-en-Brie. �Jean-Michel continue à chercher des salles pour 

vendre le spectacle.  

�Il faut obtenir des infos de Guillaume (contenu du spectacle et disponibilités).  

Promotion du spectacle :  

Livret de présentation du chœur est à jour sauf le lien vers le Temps et les photos.  

�Marlène met à jour une vingtaine de clefs usb avec les 2 teaser, photos et plaquette.  

Philippe Boullery a des contacts avec l’Association des paralysés de France. La déléguée départementale est 

choriste et attirée par le teaser, habituée à faire de grands spectacles. Souhaite connaître nos contraintes 

techniques pour organiser un concert (APF paierait). 

Week-end spécial 30 ans 

Tout va bien sauf la salle. Champigny : on attend une réponse.  

�le CA décide de choisir les Coteaux quitte à voir si on ne peut pas aménager le gymnase (consignes : on ne 

peut pas y manger, ne pas avoir de chaussures). 

Soirée cabaret classique. Frédérique pilote. �Le samedi matin, on pourrait proposer d’ouvrir la Cerisaie pour 

les répétitions demandées par certains choristes à partir de 10h00 (contacter Frédérique). 

Soirée 30 ans : Dominique, Philippe Laroche, Jean-Paul et Guy Valmont
1
 sera le chef de chœur du petit groupe 

(18 personnes, première répétition le 10 janvier chez Philippe). Un medley en répartissant les 3 périodes des 

chefs, et un medley spécial Trenet. Reprendre l’envoi d’Alain des informations par Gérard Racofier (10 

novembre). 

DVD du spectacle défectueux 

Alexandra va refaire le DVD mais pas avant le début de l’année. (corriger la liste des choristes Sylvie oubliée, 

dans le texte d’entrée corriger la faute « écorche »). L’échange des DVD déjà achetés se fera à ce moment-là. 

Réfléchir à faire un CD pour le prochain spectacle. 

« Super ripailles » 14-15 janvier 2018 

On offre la galette. Rappeler que chaque week-end est « ripailles » : partager avec tous les choristes ce que 

chacun a cuisiné pour plus de convivialité. 

�Le CA fera une surprise lors de l’apéro du dimanche. 

Budget  

Cotisations : deux choristes n’ont pas payé. Nous sommes 107 choristes. 

Les choristes qui veulent un justificatif CE peuvent venir voir Evelyne Billy. 

Idée de déclarer que ED est une association d’intérêt public, les dons (membres bienfaiteurs) sont déductibles 

des impôts, mais pas les cotisations. �Evelyne se renseigne. 

Matériel : remplacement ou réparation du micro : rien à prévoir finalement  

 

*** 

                                                      
1 chef de chœur de Sortilèges, ancien Crif 


