
 

-  RELEVE DE DECISIONS DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 

24 mars 2018 

 

Membres du CA présents : Billy Evelyne, Davouze Christine, Deschamps Alain, Hadji 

Peggy, Malardier Marlène, Maudry Jean-Michel, Racofier Gérard, Voisin Marc. 

Excusée : Vinot Véronique 

 

Points inscrits à l’ordre du jour : 

 Compte rendu de la rencontre avec l’APF à Pantin : 

 

- Ils voudraient un rapport avec le handicap pour promouvoir l’APF. 

- Comment inclure le spectacle dans une démarche avec les handicapés ? 

 

Pistes de réflexion : 

- 1ère partie avec des autistes. 

- Notre spectacle inclus dans une journée sur le handicap. 

Le spectacle aurait lieu dans le 93. Les craintes sont de ne pas remplir pour 2 spectacles. 

 

Jean Michel a tenté à plusieurs reprises de les joindre depuis le 15/03. Pas de réponses. 

 

On partirait sur un budget 50/50 de 15000 euros pour fin septembre début octobre. 

 

 Aubade de Yerres : 

En projet avec une date éventuelle le Samedi 30/06 sur le parvis du centre culturel (CEC) 

de 16h00 à 18h00 à côté du parc Caillebotte. Gratuit pour nous. Il faudra un cachet pour 

Guillaume. 

 

 

 Remplacement de Noël Lopez 
En suspens 

 

 

 Soirée Cabaret : 

Frédérique Pascal a répertorié et agencé les numéros. En 1ère partie les 2 medleys puis les autres 

numéros. 

Invitations pour la soirée envoyées fin mars avec retour maxi fin avril. 

Lieu : Gymnase du Coteau avec un maximum de 150 personnes. 

- Demander aux choristes de confirmer ou infirmer leurs présences.  

- Demander le nombre d’accompagnants. 

https://www.emprisedirecte.com/historique/


- Demander des volontaires (7 à 8 personnes) pour une équipe logistique de 17h00 à 19h00. 

- Francis référent logistique. 

- Demander des préparations sucrées ou salées pour constituer un buffet. 

- Le chœur paie les boissons (250 euros). 

 Fiches projets : 

Ne pas oublier de les mettre à jour. 

- Mettre les dates des concerts. 

- Les dates en septembre pour l’affiche. 

- Faire le pitch le plus rapidement possible. 

- Dates des réunions scénographiques et costumes dès qu’elles seront précisées. 

- 8 et 9 septembre une répétition publique pour notre week-end de révisions de tous 

les titres. 

 

 Accueil des nouveaux choristes : 

Pot de bienvenue des 13 nouveaux par les membres du CA. 

- Présentations des membres du CA et de leurs fonctions au sein du conseil. 

- Discussion informelle sur les ressentis d’intégration dans le groupe. 

- Eclairage sur les pratiques et les intentions spécifiques à cette chorale. 

 

 Autres infos en vrac : 

- Changement de destinataire du Charenton Magazine. 

- Nouvelles inscriptions pour la prochaine saison intégration à partir de mars 2019. 

Conserver les adresses mails des demandeurs afin de les relancer le moment venu. 

- Licence de spectacle donnée d’office à partir du 15 juin 2018 si pas de réponse avant 

(4 mois de délais entre la demande et la réponse).



 


