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RELEVE DE DECISIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

10 février 2018 
 

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

Excusé : Voisin Marc. 

Noël Lopez a informé le CA qu’en raison de problèmes de santé, il ne peut plus participer ni au CA ni aux 
répétitions de la saison en cours. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. 

 

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 

• Démission de Noël Lopez : l’organisation du CA permet qu’il fonctionne avec un membre en moins, et 
que par ailleurs, un membre puisse être coopté jusqu’aux prochaines élections.  

• Etant donné que Noël était chargé de la partie logistique du projet, la question de son remplacement 
est posée. Il est décidé pour le CA de mars 2018, d’établir une liste détaillée des besoins en 
logistique pour mettre sur pieds une équipe régie. Un appel aux choristes pourra éventuellement être 
fait lors de la répétition de mars. A voir. 

Information aux choristes 10 février 

• Le calendrier des répétitions a été mis sur le site. Attention, des week-ends supplémentaires et 
augmentés sont prévus, et le week-end supplémentaire de septembre n’est pas encore confirmé. 

• Pour la soirée Cabaret de mai, tous les choristes qui souhaitent faire un sketch peuvent s’inscrire 
auprès de Frédérique Pascal. 

• Les ateliers et commissions sont constitués pour le prochain spectacle, les choristes inscrits seront 
contactés pour les dates de réunions. 

• Un apéritif sera organisé par le CA le dimanche 25 mars pour les nouveaux arrivants de la saison, pour 
recueillir leurs impressions, questions… Organisation : Véronique. 

Organisation artistique 
 
Christine : suite au courrier aux choristes envoyé avec Sarah, 17 personnes se sont inscrites dans l’atelier 
théâtre, et également pour les commissions scénographie et costumes (5 personnes). Nota : Véronique et 
Christine participeront aux commissions). Il est agréable de constater que des nouveaux choristes s’investissent 
dans ces groupes. Sarah, présente ce week-end, rappelle aux choristes que l’atelier théâtre est un vivier pour 
y trouver des profils en fonction des besoins de scénographie, mais ce qui n’implique pas que tous les choristes 
de l’atelier soient choisis pour une interprétation particulière lors du spectacle. C’est Sarah, metteuse en scène, 
qui fera les choix. 
 
Pour le projet artistique : il est convenu avec Guillaume que l’affiche sera finalisée en septembre.  
 
Fiche projet partagée par les membres du CA 
Une fiche de travail électronique est partagée par les membres du CA pour l’avancement du projet.  
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Promotion de la plaquette de présentation d’Emprise directe 

La plaquette est un document promotionnel du chœur, le pitch est une promotion à part pour le prochain 
spectacle. 
Après quelques modifications, la plaquette est validée. Elle sera imprimée à une centaine d’exemplaires et mise 
sur le site Marlène.  
Evelyne s’occupe de la licence de spectacle. 
 
Anniversaire des 30 ans (week-end de mai 2018) 

Medley Trenet : est fait par les choristes du medley trente ans. 

Invités : Alain envoie des invitations aux anciens, aux précédents membres de l’équipe artistique (Martin Le 
Ray, Stéphanie Stozicky, Xavier Vidic, Mathieu Poterie), aux anciens présidents, Geneviève Martin et François 
Mayu. Nombre complet d’invités possible : voir avec Francis. 

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 fixée, au théâtre de l’Allegria au Plessis-Robinson (un concert 
le samedi soir, deux le dimanche). 

Malgré les démarches effectuées par Jean-Michel, l’idée de réserver la salle Toffoli à Charenton pour un week-
end et une activité festive en juin 2019 est complexe car on n’a pas la date. On abandonne l’idée. 

Pour les autres salles pour produire le chœur : Jean-Michel a beaucoup de difficultés pour obtenir des 
réponses, mais ne renonce pas ! (salles contactées : Le Perreux, théâtres du Val d’Yerres, Nogent, Le Chesnay, 
Andrésy, Rungis, etc. Bons espoirs à Villeparisis qui programme des chorales (voir Marc Garau). 

Pour la présence d’Emprise directe aux Voies sur berges (24 juin 2018) : Guillaume est indisponible (vu avec 
Jean-Michel). Mais on pourrait peut-être faire une aubade le 30 juin avec les communes du Val d’Yerres qui 
organisent traditionnellement ce genre de festivités en Juin. Jean-Michel se renseigne auprès des associations 
type Restos du cœur près de chez lui. Si le CA a connaissance d’autres festivités, on étudiera le sujet, qui 
pourrait faire une bonne répétition avant d'entamer la mise en scène. 

Actions, projets 

Les Echappés de Charenton  

Ont contacté Emprise directe pour un spectacle au profit d’une épicerie solidaire, qui a lieu ce week-end, à 
laquelle on n’a pas pu répondre (délai). Leur site internet https://www.echappes.fr/ est très intéressant. Ils 
proposent un partenariat. Ils ont le soutien du Maire, et se sont produits au Théâtre des Deux rives. Alain leur a 
répondu, une rencontre est à caler. Les inviter à une répétition. 

Invité Philippe Boullery – contact avec l’Association des Paralysés de France  

Kiné pédiatrique et handicap, Philippe Boullery (basse) a rencontré le représentant Grand Paris (75-91-92-93-
94) de l’APF qui est d’accord pour un partenariat avec Emprise directe. APF n’est pas producteur de spectacle. 
Spectacle possible avant l’été 2019. Le CA doit prendre le relai avec Philippe. L’APF apporterait une part du 
budget de la salle, et la promo du spectacle. Elle pourrait donner son appui pour trouver une salle. Discussion à 
avoir avec l’APF pour savoir jusqu’où ils peuvent aller. Le bénéfice du spectacle étant pour l’APF. 

 

*** 

https://www.echappes.fr/

