
 

RELEVE DE DECISIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

13 JANVIER 2018 

 

Membres du CA présents : Billy Evelyne, Davouze Christine, Deschamps Alain, Hadji Peggy, Malardier Marlène, 
Racofier Gérard, Vinot Véronique, Voisin Marc. 

Excusés : Lopez Noël et Maudry Jean-Michel. Invités : Guillaume Le Ray et Sarah Koudlansky. 

 

Points inscrits à l’ordre du jour :  
 

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 

• Les nouveaux DVD seront remis aux choristes ce week-end ; échange samedi et/ou achat dimanche  
� voir auprès d’Evelyne, trésorière. 

• Arrivées décalées de choristes dans la saison : il n’y a pas de cotisation dégressive si les choristes arrivent en 
retard dans la saison.  

 

Anniversaire des 30 ans (week-end de mai 2018) 

Un courrier de présentation a été envoyé à Guillaume le 16/12 pour lui préciser les animations prévues : un medley écrit 
par Philippe Laroche, dont la première répétition a eu lieu le 10/01 avec le groupe de 20 personnes. Le deuxième 
medley « Trenet » est à préparer aussi (un appel à une quinzaine d’anciens choristes sera fait, par Philippe et Dominique 
Roméo). 

Dès ce week-end et jusqu’en mai, Jean-Paul Gobin se charge de présenter une exposition d’affiches, photos et bandes-
son sur les 30 années d’Emprise directe. 

Le week-end de cet anniversaire, la répétition du samedi s’arrêtera à 17 h 00 pour accueillir les invités et commencer les 
ripailles et la soirée. Le CA offrira les boissons. Les 3 heures de répétition manquantes seront donc récupérée le matin 
même (voir le planning des répétitions 2018 et 2019 point suivant). 

La salle du Coteau à Vitry est réservée pour le week-end de mai. 

 

Concert de 2019 

La date du week-end des 2 et 3 février 2019 est posée en option, au théâtre de l’Allegria au Plessis-Robinson. 

(un concert le samedi soir, deux le dimanche). 

Une option est prise pour le moment. Il sera demandé au théâtre s’il y aurait une possibilité le vendredi 1er / samedi 2 
février et il est demandé aux choristes s’ils savent dès maintenant avoir un empêchement si le concert se déroulait le 
vendredi / samedi.  

Pour le moment le théâtre est disponible dès le samedi matin pour tous les réglages techniques.  
� Evelyne prend contact avec le théâtre, une trentaine de choristes ne pourraient être présents le vendredi.  

Pour pouvoir décliner le spectacle ailleurs, le spectacle reste opérationnel 8 mois pour pouvoir le réitérer. 



Préparation artistique du projet en présence de Guillaume et Sarah 

Définition artistique du projet – Approche des moyens de mise en œuvre (humains, matériel, technique et 
financier) – Rôle respectif du CA et de l’équipe artistique dans la mise en œuvre (titre, « pitch » du 
spectacle, élaboration des supports visuels, communications sur le spectacle, détermination du lieu de 
production, musiciens…) – Etablissement du planning de mise en œuvre (référence fiche projet). 

Christine a travaillé avec Sarah, sur le rétro-planning. Sarah souhaite que des répétitions soient ajoutées 
pour organiser la scénographie et être moins sous pression.  

�Il est prévu la création de groupes de théâtre (en mars/avril 2018) pour constituer un vivier dans lequel 
seront puisées les personnes qui interviendront pour le spectacle ; deux groupes de 15 personnes. Avant de 
s’inscrire, il faudra être sûr de sa disponibilité.  

�Le planning et la fiche projet seront mis à jour à chaque CA.  

�Le week-end prochain sera une répétition des premiers titres appris depuis le début de la saison avec 
l’apprentissage d’un chant supplémentaire. Sarah sera présente pour s’imprégner de l’ambiance. 

 

Planning prévisionnel1 des répétitions:  

18 titres et un 19e en plus. 

En septembre 2018 : il y aura un week-end de révision générale dans l’ordre des titres.  

Il serait souhaitable d’avoir des matinées en plus : week-end complet – samedi :10h00 à  13h00 puis 
14h30 – 20h00 et dimanche horaires habituels :  

12 mai -13 mai 2018 : 10h00-13h00 le samedi 

16 – 17 juin :10h00-13h00 le samedi 

8  - 9 septembre 2018 :10h00-13h00 le samedi 

26 – 27 janvier 2019 : 10h00-13h00 le samedi 

Planning 2e semestre 2018 et 2019 : 

8-9 septembre : 10h00-13h00 le samedi 

et 22-23 septembre 2018 

13-14 octobre 2018 

17-18 Novembre  

15-16 Décembre   

12-13 janvier  

et 26-27 janvier 2019 : 10h00-13h00 le samedi 

Concert le week-end du 1er /2/ 3 février 2019 

 

Promotion du spectacle : pitch (�Guillaume s’en occupe), titre à trouver, affiche (Eric contacté par 
�Guillaume, Marlène le prévient). Intention du chœur à ajouter au pitch. 

Affiche à sortir pour septembre. Il serait bien de distribuer le matériel de promo le week-end du 13-14 
octobre sauf si c’est prêt pour le week-end de septembre. Les membres du CA et l’équipe artistique 
réfléchissent au titre. 

Sarah proposera un questionnaire sur l’amour aux choristes pour recueillir des témoignages de volontaires. 
Sarah présentera cette proposition lors du week-end de février 2018. 

***  

                                                 
1  Ce planning sera confirmé par Guillaume dès que possible. 


